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Sigles

aa

Livre “L’activité artistique”

dÊàD

Livres “De l’être à Dieu” de MDP

DVC

Livre “Doctrine et vie chrétiennes” de Jean Daujat

LETR

Livres “L’être” de MDP

MDP

Le Père Marie-Dominique PHILIPPE , dominicain, fondateur de la commauté
Saint-Jean

pEp

Livres “Une philosophie de l’être est-elle encore possible ?” de MDP

RàS

MDP, “Retour à la source”.

ST

Somme Théologique de saint Thomas d’Aquin

sTA

Saint Thomas d'Aquin

SB

Le site internet Le Salon Beige

TH

Topique Historique, de MDP. Par exemple “De l’être à Dieu” comporte 4 livres :
un livre principal et 3 livres qui sont des “Topiques historiques”. Et par exemple :
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TH1 signifiera “Topique Historique n°1”.
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1]. Bioéthique
• Cette partie devrait être une sous-partie de la partie : “Philosophie”, ou de la partie : “Vie politique et

sociale”. J’ai choisi d’en faire une partie à part entière, du fait de l’importance, en particulier dans la
société actuelle, des dangers gravissimes qui concernent ce domaine.
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• Le Pape saint Jean-Paul II : « L’avortement et l’euthanasie sont des crimes qu’aucune loi humaine ne

peut prétendre légitimer ».
• Pape François : « L’avortement n’est pas un moindre mal, c’est un crime ».
• Mère Teresa 1 : « Le plus grand destructeur de la paix aujourd’hui est le crime commis contre l’innocent

enfant à naître ».
• Professeur Jérôme Lejeune : « Le respect de la vie humaine… Quand la médecine perd cela, il n’y a

plus de médecine. Il y a peut-être un art biologique qui s’apparente directement à l’art vétérinaire, mais ce
n’est plus de la médecine ».
• Roi Baudoin : « L’enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection

spéciale et de soins, et, parmi ceux-ci, de la protection adéquate des lois, avant et après sa naissance. »
• Ronald Reagan : « Pour moi, l’avortement n’est pas un problème de religion. C’est un problème de

Constitution. À moins que quelqu’un puisse démontrer qu’un embryon n’est pas un être humain,
l’embryon est déjà protégé par la Constitution qui garantit la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. »

Avortement
Assassinat / Crime — (L’avortement, le pire des crimes)
• Peut-on imaginer plus grand crime que l'avortement ?
L’avortement est le pire des crimes puisque c’est le meurtre d’un être humain on ne peut plus innocent
et on ne peut plus sans défense. Il n’est même pas nécessaire, pour savoir cela, de faire appel à la
1

Lors de son discours en 1979 à Oslo quand elle a reçu le Prix Nobel de la paix.
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religion, la simple intelligence humaine ( = l’intelligence au niveau “humano-humain”, sans faire appel
à la foi) le montre.
Qu’il y ait “être humain” dès la fécondation, la biologie, qui est une science expérimentale,
permet de l’affirmer —sans aucun doute possible—.
Alors au plan idéologique on peut toujours prétendre tout ce que l’on veut pour essayer de
faire croire que l’avortement n’est pas un crime (et le plus abominable des crimes), mais ce
ne sont que des mensonges, ce n’est qu’une attitude anti-scientifique, cela participe
grandement à “l’obscurantisme scientifique” de notre époque “moderne”, c’est un déni de
réalité.
- On ment aux personnes avant, pendant, et après l’avortement. On ment aux personnes après
l’avortement en particulier en cachant volontairement les conséquences désastreuses à court,
moyen, ou long terme, en particulier pour les femmes qui ont avorté, mais probablement
aussi pour les “pères” et pour tous ceux qui ont participé ou contribué à l’avortement, et
également pour les innocents sur cette question que sont les enfants qui naîtraient
ultérieurement d’une personne qui a avorté. Alors on met à l’occasion en avant des égéries
qui semblent très bien se porter après avoir avorté, dont des actrices et autres personnes “en
vue”, mais que sait-on en fait, en dehors de leurs affirmations qui se veulent autopersuasives, de ce qu’est vraiment leur vie après l’avortement, qu’en savent-elles ellesmêmes ? Font-elles le lien entre leur probable “profond mal-être” et le fait qu’elles ont
avorté ? Et puis ensuite l’on voit que telle ou telle actrice/etc., qui semble si heureuse et si
rayonnante, se suicide (ce qui, —petit aparté, ici, religieux = petit aparté pour ceux qui ont la
foi— ne résout rien mais en revanche aggrave son cas ; car certes la miséricorde de Dieu est
infinie, mais ceux qui commettent ce genre de choses risquent vraiment l’enfer si, avec la
grâce de Dieu, ils ne se repentent pas), ce qui ne veut pas dire que toute actrice/etc. qui se
suicide le fasse à cause d’un avortement ou que toute actrice/etc. qui avorte se
suicide/suicidera.

- Et au lieu d’aider, en les entourant au plan affectif et social et au plan financier, les femmes
et autres personnes en détresse qui sont tentées par l’avortement, ou incitées/poussées, voire
presque obligées —car je crois qu’on ne l’est jamais totalement—, à avorter, on leur ment et
l’on dépense beaucoup d’argent (qui est celui de nos impôts) pour des organismes comme le
Planning Familial qui au lieu d’informer objectivement incite à l’avortement, et quelque fois
le finance, pour des structures dans les hôpitaux, pour des personnes comme les “médecins”
avorteurs, etc. (et en France l’on interdit même l’objection de conscience sur ce sujet
fondamental aux médecins / sages-femmes / infirmières !).

• Si le plus grand des crimes est "légalisé" est-il possible de justifier une quelconque loi ?
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Il ne s’agit pas pour moi d’inciter au non-respect des autres lois qui sont justes, il s’agit pour moi de
souligner la gravité extrême et l’absurdité d’une loi “légalisant” le pire des crimes, et la responsabilité
immense dans le mal que portent ceux qui ont promu et ceux qui ont voté cette “loi”, et qui contribuent
et continuent à la maintenir.

Guérir les malades, ou les tuer ?
Avec les analyses actuelles pour le dépistage avant naissance des bébés atteints
de trisomie 21 on ne cherche pas à guérir les malades mais à les tuer
• Si les centaines de millions d’euros, que la France consacre déjà au dépistage généralisé de la trisomie

21 depuis plus de quinze ans et qui conduisent de fait à éliminer 96 % d’une population sur le seul critère
de son génome », étaient versées à la fondation Lejeune pour la recherche de la guérison de cette
pathologie, peut-être que la guérison serait déjà acquise, ou en voie de l’être. Le rôle du médecin n’est-il
pas de chercher à guérir et non de tuer ? Si je me souviens bien ce que disait le Professeur Lejeune à une
conférence à laquelle j’avais assisté (je cite de mémoire) : « autrefois on “soignait” les personnes atteintes
de la rage en les étouffant entre 2 matelas, le rôle du médecin n’est pas d’étouffer quelqu’un pour le
“soigner”, mais de chercher à le guérir, comme a réussi pour la rage Louis Pasteur ».

La libération de la femme ?
• Libération de qui et de quoi ?
• Les promoteurs de l’avortement peuvent-ils démontrer que cela n’enfonce pas les femmes dans le

malheur ?
- On pourrait faire par exemple des statistiques (sérieusement et honnêtement contrôlées) sur les

dépressions chez les femmes qui ont avorté par rapport aux femmes qui n’ont pas avorté, des
statistiques sur les prises de « psychotropes », etc., faire des statistiques du même ordre sur l’état
mental et psychologique des fratries, etc.
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Les plus coupables sont ceux qui y consentent
Commentaire d’un lecteur du Salon Beige :
"avorter ce n'est pas traiter une tumeur"
Qu'en termes édulcorés cela est dit...
En réalité 200 000 avortements c'est un holocauste, une boucherie !
Un crime contre l'humanité !
La barbarie à l'état pur !
C'est tellement abominable qu'on ferme les yeux !
Tellement abominable qu'on ne veut plus les ouvrir !
Tellement abominable qu'on interdit les images !
Tellement abominable que la conscience n'arrive à s'enfouir ! Elle se rebiffe !
Alors on ne supporte même plus la vue de 2 petits chaussons !
Alors on veut interdire même d'en parler !
Peut être bientôt aussi d'y penser ?
Et le comble de la monstruosité n'est pas d'avorter
Le comble de la monstruosité n'est pas de pratiquer des avortements
Non !
Le comble de la monstruosité c'est d'y consentir !
Car celles qui avortent on peut leur trouver des circonstance atténuantes
Ceux qui pratiquent aussi
Mais ceux qui ne sont pas directement concernés et qui consentent n'ont AUCUNE excuse et leur
culpabilité est la plus haute.

Malhonnêteté intellectuelle — Mensonge — Obscurantisme
scientifique :
• Au plan de l’avortement, même sans parler de l’essentiel ( = le meurtre d’un être humain innocent 2), si

l’on considère la 2e victime

3

de cet acte, la mère, encore faudrait-il démontrer scientifiquement que

l’avortement n’a pas les pires conséquences sur elle. Or quand on voit le raz de marée de consommations
de psychotropes dans les pays, la France en tête, qui ont légalisé l’avortement…, et s’il y a raz de marée

2

Il y a être humain, la science le démontre, le prouve ; c’est antiscientifique, c’est se soumettre à l’obscurantisme de telle ou
telle idéologie, ou de l’ignorance, ou de l’égoïsme, que de prétendre le contraire
3

Et en plus de la mère, qui est, elle, la 2e victime après l’enfant avorté/assassiné, il y évidemment d’autres victimes.
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de consommations de psychotropes ce serait ridicule de prétendre que ce serait en premier lieu parce que
c’est remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles.

•

Prix à payer pour “réussir” — (Être “pour l’avortement” est le
prix à payer pour “réussir” en politique, dans les médias,
dans beaucoup de professions)
• Actuellement, pour “réussir” en France, il faut être “pour l’avortement”. Ceci est vrai pour les hommes

politiques, dans de médias, et dans beaucoup de milieux et professions.
A contrario, ceux qui sont favorables à la vie et contre l’avortement, sont “disqualifiés” d’entrée de
jeu dans les débats, etc., plutôt que de débattre sérieusement sur le fond des idées ils sont mis d’entrée
de jeu dans des tiroirs, et ne font l’objet que d’invectives, de slogans, de comportement et de discours
haineux à leur encontre ; ou même pas : ils sont tout simplement disqualifiés d’office par les
représentants de la dictature de la Pensée Unique contemporaine : on ne discute même pas avec des
gens comme cela car s’ils sont contre l’avortement c’est qu’ils sont intolérants, or les spécialistes de la
tolérance de tolèrent pas ceux qu’ils considèrent comme intolérants…
- C’est un peu comme pendant la Révolution Française, pour se donner bonne conscience vis-àvis du génocide des Vendéens, le Gouvernement de l’époque, et leurs hommes de mains —
seraient-ils “Généraux”—, considéraient que les Vendéens n’étaient pas des êtres humains et
qu’on n’était pas seulement en droit mais en devoir de les massacrer et de tuer non seulement les
combattants mais aussi femmes, enfants, vieillards de façon atroce ; ils marginalisaient les
Vendéens comme viande de boucherie en prétendant que ce n’était même pas des êtres humains
• Ceci est dû, en particulier, par l’omniprésence de la nébuleuse Franc-maçonne dans les lieux de pouvoir

et d’argent. Pourquoi cette obsession de la Franc-maçonnerie pour imposer l’avortement ? Parce que c’est
une arme terrible contre les valeurs apportées à la société par le Christianisme. Les forces anti-christiques
font, en particulier, tout pour imposer l’avortement ; ceci en particulier pour les raisons déjà expliquées
par ailleurs sur ce site internet.
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•
• Tous les carriéristes à tout prix et autres opportunistes de tout crin savent bien que pour réussir

actuellement en France, comme dans beaucoup d’autres pays aussi gangrénés par l’hydre Franc-maçonne,
il faut pousser au plan politique les idées franc-maçonnes.

Silence de mort + “blablateries”:
• Silence, on tue. Rien qu’en France, chaque année, plus de deux cent cinquante mille avortements 4. Et

donc, rien qu’en France, depuis 1975… plusieurs millions, et dans le monde… plusieurs
dizaines/centaines de millions.
Pour l’essentiel c’est : “silence, on tue” ; mais par ailleurs, on parle aussi, et on parle beaucoup
(“blablateries”), pour dire combien la “libéralisation” de l’avortement “libère” les femmes 5 ; on parle,
on crie plutôt, pour faire que le bruit de ces conditionnements et auto-persuasions empêche de réfléchir
en profondeur et couvre les voix de ceux qui s’efforcent à avoir un discours intelligent et du coeur sur
cette question fondamentale.
- Et parlons-en de la “libération” que l’avortement apporte aux femmes ! C’est vraiment leur faire
un “cadeau” empoisonné. C’est les amputer d’une part essentielle d’elles-mêmes. C’est implanter
en la femme, dans sa psychologie et dans son âme, une épouvantable tumeur mortifère 6, qu’elle
le sache ou non, qu’elle en soit consciente ou non, qu’elle se rende compte ou pas, ensuite, que
son “mal-être” profond par la suite vient de là.

4

Que cela se fasse par de sinistres charcutages, ou de façon moins voyante comme avec les stérilets ou avec les pilules “du
lendemain” (et toutes les pilules actuelles ne sont-elles pas aussi, “s’il y a lieu”, pilules “du lendemain” ?
5

On parle notamment, de façon aussi sotte que pour le reste, de : La femme “propriétaire” de son corps. Mais, même si l’on
considérait —ce qui est loin d’être évident— que cela a un sens dans d’autres cas, cela n’en a précisément aucun pour le
sujet actuel. En effet l’embryon a toujours un profil biologique et immunologique qui est différent de celui de sa mère ; on
s’étonne même, au plan scientifique, qu’il n’y ait pas de phénomène de rejet, comme c’est le cas avec les greffes —greffes de
coeur, etc.—. La science montre que dès son existence, dès la fécondation, nous sommes en présence d’un nouvel être
humain, et que cet être humain est unique. Alors après cela on peut dire tout ce que l’on veut au plan idéologique, mais ce
ne sont alors que des idéologies, anti-scientifiques, de la fumée, du vent, qui nous arrangent peut-être, mais qui sont fausses,
qui sont des erreurs au plan scientifique, qui sont des mensonges ; et les idéologies, les autosuggestions, les
conditionnements, les hurlements des loups, les ricanements des hyènes, aussi bruyants soient-ils, ne peuvent jamais
empêcher la réalité d’être ce qu’elle est. Et quand on combat la réalité, l’on est toujours nécessairement perdant, et le
résultat c’est que les gens sont très malheureux, qu’on le reconnaisse ou pas, qu’ils aient conscience ou pas que leur profond
“mal-être” vient de là.
6

Que seul Dieu peut soigner vraiment et guérir.
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- Et les hommes dans tout cela, cela en arrange beaucoup ! cela arrange tous ceux, nombreux, qui
semblent avoir un sexe

7

à la place du cerveau et du coeur 8. Et ils font porter tout le poids du

problème sur les femmes, et sont les premiers à prétendre qu’il n’y a pas de problème pour les
femmes, et encore moins, si l’on peut dire, pour eux —et là aussi ils font erreur—.

- En fait, personne ne sort indemne d’un avortement provoqué, le “père” non plus —même si
ce n’est sans doute pas avec des conséquences aussi directes et dramatiques que pour la
“mère”. Les futurs frères et soeurs non plus. Il y a beaucoup de “mal-être” chez les personnes
qui vient de là, qu’elles en soient conscientes, ou pas —ce qui est généralement le cas—, que
cela vient de là. Et le taux d’angoisse, de “mal-être”, monte dans notre monde actuel ; monde
qui, “curieusement”, est ressenti/vécu comme de plus en plus désespérant, “no future”, ”no
choice”, “no sense”, “vide”, “néant”, “goût de cendre”, etc., y compris par ceux qui font le
maximum pour s’étourdir dans les superficialités et les “plaisirs”.

7

La sexualité en tant que telle est une très bonne chose, quand elle est au service du véritable amour entre un homme et
une femme dans le mariage. En revanche elle ne l’est pas quand le sexe est séparé du véritable amour et de la responsabilité.
8

Il faut dire que le monde actuel —et cela ne date pas d’hier, mais de pas mal de temps—, où le sexe est roi, bien au-dessus
de l’intelligence, de l’amour, etc., ne les aident vraiment pas à ce qu’il en soit autrement.
Par ailleurs, les chrétiens savent, de par leur foi, qu’il y a de fortes complicités en ce sens chez chacun de nous. Complicités
qui sont les conséquences du péché originel et de nos péchés personnels ;
Au plan des conséquences du péché originel, il ne s’agit pas de penser que le péché d’Adam et Ève était un “péché
de chair”. C’était un péché d’orgueil.
En revanche on peut penser que parmi les conséquences de ce péché d’orgueil il y ait une offensive forte de
Lucifer pour tout ce qui concerne la fécondité (en particulier parce que le Démon est jaloux des hommes :
Dieu leur a donné aux hommes une certaine fécondité, un peu analogue à la fécondité de Dieu Lui-même,
alors qu’il n’a pas été donné de fécondité biologique aux Esprits Purs —anges ou démons—).
Et suivant cette hypothèse forte, on peut penser que Lucifer est particulièrement ravi par les
avortements ; pas étonnant qu’il “mette le paquet” sur la question de l’avortement, et ces pauvres
—surtout quand ils se laissent submerger par leurs péchés— hommes, toujours aussi déficients au
plan de l’intelligence aussi, se laissent par lui “rouler dans la farine” —où plutôt dans la boue, dans
le sang innocent—.
complicités qui sont les conséquences de l’anémie de notre vie spirituelle, de notre vie avec le Christ, de notre vie de prière,
de notre vie insuffisamment nourrie et fortifiés par les sacrements dont on néglige la réception.
Tout ce qui est dit là pourraient faire rire les non-croyants, mais peuvent-ils avancer, notamment au plan scientifique,
quelque chose qui prouve le contraire ? Ils pourraient faire valoir au final : “à chacun son opinion” (ce que beaucoup
expriment sottement en disant : “à chacun sa vérité” —ce qui est stupide, car soit la vérité existe, et alors elle est une, soit
elle n’existe pas—) ; mais peuvent-ils prouver que c’est juste d’imposer cela ( = d’imposer : “chacun a le droit d’agir selon son
opinion”) ? Peuvent-ils, en particulier, démontrer que Dieu n’existe pas ? peuvent-ils démontrer qu’il n’y a pas une vérité
(même si elle est évidemment difficile à connaître) ?
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- Et puis il y a, semble-t-il, pas mal de femmes qui sont ravies de la situation, parce que le fait de
pouvoir tenir les hommes par le sexe leur donne un pouvoir certain sur eux 9. Et bien entendu, sans
contraception et sans avortements possibles elles auraient du mal à pouvoir “couchailler” “à tout-va”
avec ces messieurs qui sont esclaves de leur sexe. Et puis enfin, il y a même des femmes qui semblent
être nymphomanes, curieux renversement de situation (pas si curieux que cela en fait, si l’on réfléchit
sur la question au plan théologiqu)e.

- En revanche il y a beaucoup de jeunes filles qui sont victimes de notre monde actuel, dont
on promeut —pas dans tous les pays, mais la France fait partie de ce triste peloton de tête—
par tous les moyens et sur tous les tons un contexte de plus en plus proche d’un “lupanar” 10
généralisé, avec en particulier de la pornographie

11

jusqu’à plus soif (y a-t-il aujourd’hui

beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes, de sexe masculin, qui n’ont jamais regardé des sites
et autres supports pornographiques ?). Pas facile pour elles, sans accepter de “coucher”, de
pouvoir connaître, de sortir avec, de se faire accompagner par, un garçon.

Embryons
Embryon : Le oui à la vie en dix vérités scientifiques
Lu sur Le Salon Beige (2014-11-10 — Sources: Revista Ser Persona, traduction Aleteia) :
Ces dernières décennies, la connaissance de l'embryon a fait un bond en avant, et les conclusions sont très
claires...

9

De plus, on peut ajouter, au plan théologique : la femme est faite pour “être médiatrice d’amour” pour l’homme —car
l’homme est bien moins pourvu qu’elle en ce domaine si important—, ce qui est une vocation merveilleuse. Ceci a été en
particulier “tordu” par le péché originel, et parmi les conséquences : au lieu d’être “médiatrice d’amour” elle a la tentation
d’être “séductrice”, ce qui n’est pas du tout la même chose, ce qui est destructeur de l’amour, et à noter aussi :
incomparablement moins “noble”.
10

Et le mot est faible !

11

Alexandre Soljenitsyne disait qu’“on asservit bien mieux les peuples avec la pornographie qu'avec les miradors”.

Or il savait de quoi il parlait, avec ce qu'il a subi dans les goulags du Parti Communiste de l'ex-URSS !
Et j’ajoute pour les chrétiens : Et Lucifer le sait mieux que personne.
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1). Au cours des vingt-cinq dernières années, la science moderne nous en a révélé davantage sur
notre développement biologique que toutes les recherches menées dans le monde en trois mille ans.
2). On sait aujourd'hui que l'embryon humain est un sujet à part entière, un individu unique, un être
vivant doté d'une nature bien définie, et non une partie du corps de la mère ou un appendice de celleci.
3). Dès l'union d'un gamète (ou cellule) mâle et d'un gamète femelle, l'embryon possède déjà des
caractéristiques structurelles et fonctionnelles distinctes de celles de la mère, que ce soit dans son
étape unicellulaire ou dans les diverses étapes de la division cellulaire.
4). Au cours de toutes ces étapes, l'embryon se comporte comme un système organique possédant
une identité propre, un métabolisme propre, un système immunologique propre, des acides
nucléiques et un groupe sanguin différents de ceux de sa mère, selon un modèle de développement
vers des états définis, empiriquement détectables.
5). En tant qu'individu autonome, l'embryon s'auto-organise en vue de son unité, avec une totale
autonomie. Toutefois, ce développement, bien qu'autonome, n'est pas indépendant de la mère. Il
dépend de son utérus durant un temps variable. Par la suite, à la naissance, l'embryon continuera de
dépendre de la mère ou d'autres personnes, pour sa survie, durant un laps de temps plus long,
également variable. L'être humain est l'espèce qui prolonge le plus sa dépendance alimentaire.
Cependant son état de dépendance intra-utérine n'a rien à voir avec son autonomie et sa condition
spécifique.
6). Le développement embryonnaire est donc continu, sans sauts ni ruptures, irréversible et graduel ;
il s'opère en vertu de programmations effectuées par le génome pour permettre les étapes
successives du développement de l'organisme humain individuel.
7). Par conséquent, il présente au cours de ces différentes étapes le développement de structures
reconnues comme préparatoires aux étapes suivantes, celles-ci étant définitives. De sorte que, à dixhuit jours, l'embryon a un cœur qui bat, à vingt jours un système nerveux en croissance constante. À
42 jours il est déjà doté d'un squelette complet et de réflexes. À huit semaines, on peut lui faire un
électrocardiogramme, et il est possible d'enregistrer ses battements de cils, ses réactions, ses
réponses à des stimuli.
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8). Toutes ces structures s'ajoutent, petit à petit, les unes aux autres de façon organisée et dans une
unité fonctionnelle, pour aboutir à l'état final, définitif, de développement. C'est pourquoi cet être
humain est à la fois un et lui-même, dans le plus strict respect de la connaissance biologique. C'est
une seule et même personne, depuis la fécondation jusqu'à la gestation puis l'âge adulte.
9). Pour avoir vieilli, un être humain a dû passer par des étapes : maturité, jeunesse, enfance, mais
aussi foetales et embryonnaires. Au cours de l'ensemble de ce processus continu, ce développement
est ni plus ni moins celui d'un être humain, sans sauts ni apparitions mystérieuses d'une condition
humaine.
10). Il est scientifiquement inapproprié d'affirmer que c'est seulement quand apparaissent des
structures cérébrales et mentales que l'embryon est à proprement parler 'humain', puisque, pour que
ces structures cérébrales et mentales apparaissent dans l'embryon, celui-ci possède déjà une
condition biologiquement humaine.

Matériau de laboratoire !
• La remarque, d’un bon sens fondamental, d’une mère de 6 enfants à propos des destruction d’embryons

humains pour des expérimentations scientifiques :
« Beaucoup de scientifiques l'affirment: "La vie commence dès la conception ou la rencontre des
gamètes et la 1ère division cellulaire", c'était même le 1er article de la loi Veil. Pour ceux qui
doutent: "le doute doit profiter à la Vie"! »

Priorités (Le sens des priorités) :
•
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Francs-maçons — La Franc-maçonnerie et ses
diverses “loges” (dont ses diverses “déclinaisons”)
Partis politiques complices / Tous les partis politiques sont
complices :
Éthique faussée et avortements :
En ce qui concerne les gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent depuis des décades (voire
bien plus), ils ont le plus grand mal à mener les réformes importantes et réellement nécessaires au plan
économique. Ils ont généralement échoué, et le plus souvent ne les ont même pas présentées, ou dans une
version tellement édulcorée que cela ne sert pas à grand-chose.
Les seules lois qu'ils font passer, et sur lesquelles ils s'entendent, sont des lois dans le domaine
fondamental de "l'éthique". Cela leur sert aussi à donner l'impression qu'ils font quelque chose (et
malheureusement c'est le cas, et les conséquences vont bien au-delà de ce que ces pauvres "marionnettes"
—bien payées— peuvent penser). Ils arrivent à faire passer ces lois contre-éthiques, parce que droite
comme gauche sont complices sur ces sujets, et parce que la majorité de leurs électeurs sont conditionnés
depuis longtemps par leurs discours, par les médias, par l'Éducation Nationale, et ainsi noyés dans un
océan de trompe-l’œil, de fausses apparences, de mensonges et d'erreurs.
Je ne suis pas sûr que le Front National, sur le sujet fondamental de l'éthique, ferait vraiment mieux. J'ai
toujours eu l'impression par exemple, que Monsieur Le Pen n’était contre l'avortement (et encore pas dans
tous les cas) que pour des raisons bien légères et confuses, et ne savait pas véritablement argumenter.
Cela m'a toujours paru relever d'une forme de position opportuniste de sa part, ou au moins d'ignorance
sur le vrai rationnel qu'il y a à tenir sur ce sujet fondamental. Quant à Marine Le Pen…
Les Francs-maçons essaient de placer leurs pions dans tous les partis. Il y a un jeu d'acteurs entre les
politiciens de ces divers partis, histoire de nous faire croire qu'il y a un débat, mais sur le plan de l'éthique
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ils sont plus ou moins pires les uns que les autres, et quel que soit le parti au pouvoir les lois antichristiques et anti-humaines passent, plus ou moins vite (avec la gauche actuellement au pouvoir : avec
une rageuse urgence. Il est difficile de faire pire).
Je ne sais pas si "l'entrisme" franc-maçon avait eu beaucoup de succès au niveau du Front National par le
passé, mais n'est-il pas en train d'en avoir actuellement ?
Or avec les Francs-maçons au pouvoir, comme c'est le cas depuis bien longtemps, gouvernements de
droite comme gouvernements de gauche, des lois continueront à passer pour combattre Dieu, l'Église
Catholique et les fidèles. Même si la vie politique et sociale ne se résument pas à cela, ce sont là les
fondements qui sous-tendent à court/moyen/long terme tout le reste.
Bien des choses ont commencé avec la loi autorisant (imposant, presque, de fait ?) l'avortement, loi
promue par Valéry Giscard d'Estaing (Président) / Jacques Chirac (Premier Ministre) / Simone Veil
(Ministre de la “Santé”), personnalités dites “de droite”, avec évidemment la complicité de l’opposition
de gauche.
C'est sûr que l'actuelle gauche au pouvoir atteint dans ces domaines une dimension extrême inimaginable.
L'avantage (si l'on peut dire...) des évènements actuels et de ces derniers mois, c'est qu'il y a une prise de
conscience et un réveil d'un très grand nombre de nos compatriotes. Ils se rendent mieux compte que tant
que l'on vit dans une ambiance "chloroformée", nos “professionnels de la tolérance”, (que sont la majorité
de nos politiciens, —surtout ceux de gauche, mais pas seulement—, la majorité des grands médias et
autres intellectuels à la mode), ces “professionnels de la tolérance”, donc, paraissent gentils,
sympathiques et consensuels ; mais si par malheur nous nous réveillons de cette anesthésie malveillante,
alors ils sont tout sauf réellement tolérants, et encore moins respectueux vis à vis des personnes. Avec ces
évènements actuels, leurs masques tombent et l'on expérimente de fait leur intolérance radicale, leur
violence, leur injustice, leur mépris, leur haine, leur rage.
Je crois que notre prise de conscience actuelle, avec LMPT, le Printemps Français, les Veilleurs, et les
autres mouvements/actions, avec le travail de fond effectué depuis longtemps par “Alliance Vita”, la
“Fondation Jérôme Lejeune”, “Le Salon Beige”, etc., nos initiatives actuelles et futures, notre
persévérance, notre prière, sont l'aube d'un grand renouvellement vers le bien, dont le bien commun.
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(Dans la partie “Autres” de ce document, il y a le même texte que ci-dessus mais y sont insérées (en
italique et en bleu) dans mon texte initial, les réactions à mon message, faites à titre personnel par un
grand Professeur de médecine, Responsable par ailleurs d’une grande Association Nationale en France)

Pierre SIMON, Grand-Maître franc-maçon, à l’avant-garde
pour la “légalisation” de l’avortement en France
[ Voir aussi dans la partie “Compléments” de ce document, des
extraits de son livre curieusement intitulé : “De la vie avant toute
chose” ].

(Reçu de mes correspondants)
Docteur Pierre Simon-Nahum, co-fondateur et vice-président du Mouvement Français pour le Planning
Familial, ancien président de la “Fraternelle du Planning Familial, collaborateur direct de Robert Boulin
puis de Simone Veil (née Jacob) au Ministère de la santé (il est l'auteur principal du projet de loi Veil),
et plusieurs fois grand maître de la Grande Loge de France ; il fut à l’avant-garde du combat pour la
légalisation de l’avortement.
Voilà ce que cet "ange des Lumières sataniques" avait osé écrire dans son livre : "De la vie avant toute
chose" 12 :
« Nous voulons DÉTRUIRE la civilisation judéo-chrétienne. Pour la DÉTRUIRE, nous
DEVONS DÉTRUIRE la famille. Pour DÉTRUIRE la famille, nous devons
l’ATTAQUER dans son maillon le plus faible : l’enfant qui n’est pas encore né. Donc nous
sommes pour l’avortement ».
Satanique, non ?!
Selon lui, la finalité de ce premier combat est très claire :
« Nous sommes conscients que ce combat n’est pas seulement technique, mais
philosophique. La vie comme matériau, tel est le principe de notre lutte. […] La révision
12

Son maitre ouvrage à lire absolument : « De la vie avant toute chose » (titre particulièrement trompeur…). Editions
Mazarine. 1979.
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du concept de vie, induite par la contraception, transformera la société dans son intégralité
». 13
C’est aussi l’époque où le pouvoir politique va prendre à son compte les idées du monde maçonnique,
tout en s’appuyant sur l’autorité du pouvoir médical. C’est ainsi que Pierre Simon-Nahum affirme :
« Si la société ne cesse de peser sur l’objet même de la médecine, celle-ci en retour
façonne tous les jours un peu plus le visage et le destin des sociétés modernes… Cette
intervention politique des médecins est rendue toujours plus nécessaire : à ne plus se
donner pour seul projet d’assurer la survie des humains mais à se mêler de changer leur
condition, donc de bousculer leur morale, les médecins, comme les autres scientifiques,
participent désormais très concrètement au pouvoir ». 14
Les pouvoirs politiques ont souvent entériné les idées de la Révolution. Nous le voyons aujourd’hui,
l’État lui-même parachève ce que les illuminés ont initié (éducation sexuelle aux enfants — pilule
abortive à l’école — PACS — “mariage” homo — adoptions d’enfants par les homos — inceste ? —
Euthanasie, etc.

PS : C’est également Serge SIMON qui a créé le "laboratoire d’idées" du Parti Radical Socialiste dont
Christiane Taubira fut la candidate à l’élection présidentielle de 2002.

“Mariage” homosexuel

13

http://henrivedas.blogspot.fr/2006/03/origine-et-idologie-du-planning.html

14

http://notredamedesneiges.over-blog.com/
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PMA / GPA
Utiliser un vocabulaire adéquat et non un vocabulaire qui sous des allures positives, masque la réalité :
AVDE (Achat/Vente D’Enfants) au lieu de GPA (Gestion Pour Autrui), etc.
On voit bien que l’utilisation GPA cherche à cacher une horreur derrière une terminologie faisant croire à
une ouverture, générosité, altruisme, mal placés et complètement détournés.
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2]. Histoire
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Anti-cléricalisme
Anti-clérical — Termes pièges/mensongers :
• En pratique, dans les faits, en France, derrière ces termes “se sont cachées / se cachent”, le plus souvent,

des personnes ou/et des actions/politiques/lois anti-Christiques en général, et anti-“Église Catholique” en
particulier.

Le mensonge de la “neutralité” de l’école :
Extraits du livre Quand les catholiques étaient hors la loi, de Jean Sévillia :
- La deuxième génération d'instituteurs laïques se recrute dans une gauche athée, socialisante,

internationaliste, pacifiste. Répudiant la neutralité chère à Jules Ferry, ces enseignants suivent un
mot d'ordre : « Laïcisons la laïque. » D'ailleurs, les masques tombent. « La neutralité de l'école fut
toujours un mensonge, avoue René Viviani dans L'Humanité en 1904. Nous n'avons jamais eu
d'autre dessein que de faire une université antireligieuse, et antireligieuse d'une façon active,
militante, belliqueuse. »
- […]
- Dans un article du Matin, Alphonse Aulard, le fondateur de la chaire d'histoire de la Révolution

française à la Sorbonne, venait de revendiquer la légitimité d'un enseignement idéologiquement
engagé : « Si on l'enseigne dans les livres et dans les écoles, cette France de la Révolution, […], on
manque à la neutralité scolaire. Et c'est bien vrai qu'on y manque. Et c'est bien vrai qu'un instituteur
laïque ne peut faire autrement que d'y manquer, sous peine de rien enseigner, ni en morale, ni en
histoire, sous peine de renoncer à son rôle même d'éducateur. »
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Avortement :
SIMON Pierre — Le grand promoteur de l’avortement
• Gynécologue-accoucher, chirurgien, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France (GLDF).
• Voir en particulier, dans la partie “Compléments” de ce document, les citations tirées du livre De la vie

avant toutes choses, de Pierre SIMON.

Communisme / Marxisme — Communistes /
Marxistes :
• Introuction de Guillaume de Thieulloy pour le livre : “Le communisme 1917 – 2017” de Bernard

Antony
Ce livre est un martyrologe et l'on devine aisément ce qu'il a dû en coûter à Bernard Antony de
l'écrire.
Mais sa publication est d'abord la conséquence d'un étrange silence de notre nomenklatura.
Pratiquement personne n'a jugé utile d'évoquer ce funèbre centenaire de 1917. Ces plus de cent
millions de victimes n'ont pour ainsi dire pas existé. Elles n'existent pas, en tout cas, dans le débat
public français. La caste dirigeante de notre malhereux pays n'a en réalité pas rompu en profondeur
avec le totalitarisme marxiste-léniniste.
Or, parmi les deux grands totalitarismes du XX° siècle, il serait pour le moins baroque de prétendre
que le national-socialisme est le plus actuel : c'est bien le communisme et non le nazisme qui tient
toujours sous son joug un bon cinquième des habitants de notre planète.
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Et puis si l'on s'insurge à raison contre les atrocités national-socialistes, pourquoi donc "oublier"
commodément que c'est la Tchéka stalinienne qui apprit à ses soeurs cadettes de la SS et de la
Gestapo comment imposer la terreur de masse ?
Tout se passe comme si, pour les gens qui prétendent nous gouverner, il y avait des assassinats et
des génocides compréhensibles et justifiables.
Il est vrai que derrière ce "deux poids deux mesures", on trouve l'une des plus belles réussites de la
propagande marxiste-léniniste. Cette dernière est parvenue à imposer l'idée qu'être anti-communiste,
c'était être fasciste. C'est évidemment faux !
Mas on ne résiste pas à la propagande sans connaître précisément son ennemi. C'est pourquoi cet
ouvrage est important. Et c'est pouquoi il faut absolument, non pas seulement le lire, mais aussi le
faire lire. C'est une arme pour la guerre idéologique que nous avons aujourd'hui encore, à mener
contre les totalitarismes actuels -et hélas, le communisme en est un .

Camps de concentration, en nombre considérable :
• Voir en particulier le livre intitule : Livre noir du communisme. Mais aussi les nombreux livres de

témoignages édités par l’AED (L’Aide à l’Église en Détresse) 15.

15

En particulier, grâce aux livres de l’AED, on avait les moyens de savoir depuis longtemps, avant l’écroulement de l’URSS,
que des choses extrêmement graves et à grande échelle se passaient. Mais les pays occidentaux, en particulier les
“Responsables” de tous types —gouvernants, hommes politiques, grands médias, intellectuels “à le mode”, etc.—, ont choisi
de ne pas savoir.
Il n’y avait pas que les livres de l’AED, il y a eu aussi en particulier les ouvrages d’Alexandre Soljenitsyne, dont le livre intitulé :
L'Archipel du Goulag, paru à Paris en 1973 (et en 1981 en France est élu comme Président de la République François
Miterrand qui avait signé, pour le Parti Socialiste, le “Programme Commun de la Gauche”, avec le Parti Communiste…). Les
livres sur la Laogaï chinois de Harry WU (qui a passé dix-neuf ans dans la laogai. Le premier de ses livres est intitulé : Le
goulag chinois, paru en 1966), le livre de Claire LY “revenue de l’enfer (quatre ans dans les camps des khmers rouges, le livre
de Ba Huan HUYNH “Oublié 23 ans dans les goulags Viet-Minh” (Vietnam), le livre sur les prisons de Castro d’Armando
Valladares, etc.. Mais aussi “L’espion du Vaticant” du Jésuite Walter J. Ciszek (qui a passé 15 ans au goulag en URSS), paru en
1965, et le livre “Pardonne-moi Natacha” publié en 1973 de Sergei Kourdakov (un ancien agent du KGB persécuteur de
chrétiens en URSS, qui a réussi à s’enfuir au Canada après s’être converti, et qui y “a été suicidé” ; livre publié en 1973, et que
personnellement j’ai eu le plus grand mal à trouver, dans les années 1980, dans la plus grande librairie catholique d’Europe
qui est à Paris, “bien caché” sur une étagère à raz le sol…, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’en était pas fait une
grande publicité), etc.
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Cambodge :
•

Chine — Les laogaïs :
•

Corée du Nord :
•

Cuba :
•

Les “Démocraties Populaires” d’Europe de l’Est :
•

URSS — Les goulags :
•
Mais de toutes façons, indépendamment de ces livres, les Gouvernants ont les moyens de savoir quand ils veulent vraiment
savoir. Mais ils n’ont pas voulu savoir, ils ont fermé les yeux, ils n’ont rien dit et rien fait, comme actuellement vis-à-vis de la
Chine, de la Corée du Nord (là on en dit un peu, mais on ne fait rien, alors que la situation pour la population, et encore plus
pour les prisonniers, est atroce).
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Vietnam :
•

Che Guevara — Ce qu’il était vraiment… :
•

“Connaître le communisme”, de Jean DAUJAT, diffusé dès
1950 — Livret
Cette brochure n'a pas pris une ride. Elle reste importante aujourd'hui, non seulement pour la culture, mais
surtout parce que l'idéologie marxiste est toujours bien présente, en particulier dans l'Éducation Nationale
! Et la très grande majorité de nos contemporains ne le savent pas ! Par exemple, encore au moment où
j'écris ces lignes, en 2013, le dirigeant du plus grand syndicat des enseignants en France est, à ma
connaissance, inscrit au Parti Communiste Français et fait partie du Bureau Directeur de ce parti. Or on
sait la puissance de ce syndicat, et en particulier combien les nominations/évolutions de
carrière/mutations des enseignants sont dépendantes de ce syndicat...
Autre exemple : En Chine, des centaines de millions de personnes sont en esclavage de cette idéologie, et
personne ne dit rien, personne ne se préoccupe non plus des victimes actuelles des "laogais" (les camps de
concentration qui correspondent aux "goulags" soviétiques), tout le monde se précipite pour commercer
avec ce Gouvernement et Régimes abominables.

On peut regretter que cette brochure, pourtant connue, n'ait pas été promue à ses époques de parution (là
aussi les grands médias de l'époque, les intellectuels à la mode, etc., ont été bien silencieux). Cela aurait
évité la complicité, active ou passive, de la part d'une multitude de nos compatriotes —y compris parmi
les membres de l'Église de France— avec les monstrueux ravages du marxisme et du communisme. On
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condamne les "collabos" du nazisme, et l'on a bien raison ; il faudrait aussi condamner les "collabos" du
marxisme/communisme, car c'est de fait au moins aussi grave que le nazisme.

J'espère que cette brochure sera plus connue et promue aujourd'hui et demain, car elle apporte beaucoup,
et l'idéologie marxiste (le système philosophique marxiste) n'est pas prête à disparaître de sitôt, même si,
actuellement, elle subsiste/avance dans nos pays de façon souvent cachée (mais nos esprits sont tellement
"conditionnés" que nous ne nous apercevons ni de sa présence ni de ses dangers —par exemple de nos
jours, comme souvent, pour les tentatives de destruction de la famille, même si, actuellement, la Francmaçonnerie est sans doute encore plus active pour cette tentative de destruction—).

Nazisme — Alliance/Complicité du Communisme avec le
Nazisme :
Pacte Germano/Soviétique — Déclenchement de la 2e guerre
mondiale :
•

Parti Communiste Français :
Au plan des faits historiques, durant la 2e guerre mondiale, il y a eu en particulier, d’une part le Parti
Communiste Français, qui obéissait à un Gouvernement Étranger (celui de l’URSS) et, d'autre part ceux
qui avaient aidé l'Occupant Allemand soit bassement par intérêt soit par conviction hitlérienne (partisans
de Déat ou de Doriot).
En effet, en ce qui concerne le Parti Communiste Français, il y a eu la période 1939-1941, où les faits
montrent qu’il s’est comporté comme traître vis-à-vis de la France, avec notamment des actions de
sabotage des armes dans les usines françaises d’armement par les ouvriers communistes, ce qui a
certainement provoqué la mort de soldats français, du fait que ces armes étaient défectueuses ; dans les
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années de guerre qui ont suivi, le Parti Communiste Français a oeuvré uniquement dans l’intérêt de
l’URSS et du Communisme en France, mais pas pour la France, voire oeuvré contre l’intérêt de la France
(notamment avec les actions militairement inutiles, au détriment des otages fusillés en représailles).
Pour ce qui concerne le début de la 2e guerre mondiale, c’est Daladier, en 1939, à la fin de la 3e
République (Pétain n’a gouverné qu’à partir de juillet 1940) qui a fait dissoudre le Parti Communiste
Français et fait exclure les Communistes du Parlement ; or Daladier faisait partie de la fraction de gauche
des Radicaux et du Front populaire, et le Parlement avec lequel il gouvernait était de majorité de gauche,
donc il fallait vraiment que les Communistes en ait fait… pour que Daladier fasse dissoudre leur Parti et
les fasse exclure du Parlement, et qu’il réussisse à le faire avec un Parlement de Gauche.
De mon point de vue on peut dire que bien entendu, en tant que chrétien(s), c’est bien de prier même pour
les ennemis de la France, en substance ici pour les Communistes fusillés ; en revanche, que l’on soit
chrétien ou pas, d'autant plus quand on a un rôle public et dans le cadre de ce rôle public, est-il opportun
d’honorer (et non pas de “prier pour”) la mémoire d’ennemis de la France ?
D’aucuns pourraient penser qu’il n’est pas si important que ça de traiter de sujets qui ont eu lieu dans le
passé. Je pense qu’il est très important de combattre les mensonges et ignorances sur ce qui s’est passé
dans le passé, d’une part pour rendre hommage à la vérité et à ceux qui l’ont défendue, ceci à l’encontre
de tous les manipulateurs idéologiques qui n’ont pas arrêté de nous mentir et continuent à nous mentir,
comme l’Éducation Nationale, les grands médias, etc., d’autre part parce que ces mensonges et erreurs ont
encore une forte influence aujourd’hui. Ainsi, par exemple, pourquoi, un grand nombre de Français
(manipulés et conditionnés par ces mensonges) ne s’offusquent-ils pas contre l’existence en France d’un
Parti qui ose encore s’appeler “Parti Communiste”, alors qu’ils s’offusqueraient —et à juste titre— contre
un Parti qui s’appellerait “Parti Nazi” ? Pourquoi un grand nombre de Français s’offusquent-ils devant
l’éventuelle alliance de ce qui est curieusement appelé « la Droite parlementaire », avec le Front National
(qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas Nazi), alors qu’ils ne se sont pas offusqués, et ne s’offusquent
toujours pas, de l’alliance du Parti Socialiste avec le Parti Communiste (qui à une époque encore récente
représentait un nombre significatif de votes) et avec les Partis Trotskistes ? Pourtant, en plus, avec ce que
l’on sait pas ailleurs sur les exactions innommables et innombrables des Marxistes durant le 20e siècle
dans tous les Pays où ils ont eu le Pouvoir, et encore dans des Pays comme la Chine, la Corée du Nord, le
Vietnam, Cuba…
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Parti du progrès ! (Le parti du progrès) :
• Rien de moins ! Il ne fallait pas avoir peur du ridicule !
• Les communistes, dans leurs discours, nous servaient (et c’est encore de temps en temps le cas) du “le

parti communiste, le parti du progrès” à tout bout de phrase. Non seulement ils n’ont jamais eu peur du
ridicule en disant cela, non seulement eux-mêmes et beaucoup d’autres y croyaient probablement, mais
tous les “bobos” contemporains à ces dizaines d’année, c’est-à-dire tous les courtisans et valets habituels
—qui en plus font la leçon à tout le monde, méprisent, marginalisent, excluent leurs contradicteurs qui
eux voient juste—, non seulement n’ont pas ri de cela, n’ont pas mais ont été les complices de ces sottises
et en ont aussi été les vecteurs. Imagine-t-on telle “indulgence”, sotte bienveillance, vis-à-vis du nazisme
et des nazis ? Et pourtant en quoi l’idéologie communiste, au plan de la pensée et des actes, est-elle moins
pire que l’idéologie nazie ?

Persécutions contre les Chrétiens en général et les
Catholiques en particulier :
•
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Déchristianisation
Communisme et nazisme — Ils sont tout autant
farouchement adversaires du Saint-Sière, et persécuteurs du
Catholicisme et des catholiques :
• “[…]. Sous l'aspect idéologique

16,

communisme et nazisme sont également faux et pernicieux, tous les

deux matérialistes, tous les deux antireligieux, tous les deux destructeurs des droits les plus élémentaires
de la personne humaine, tous les deux adversaires implacables du Saint-Siège”. 17

Déchristianisation de la France :
Anticatholicisme acharné et haineux de la IIIe République :
• Quand on parle d’“anti-cléricalisme” de la 3e République, se cache en fait derrière un : anti-“Église

Catolique”, et si l’on veut-être encore plus précis : toutes ces personnes qui se disaient “anti-cléricales”
étaient en fait des personnes “anti-Christiques”.

• Qaund on lit par exemple la partie : “L’Église dans la Pologne envahie”, du livre Pie XII et la Seconde

Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., on ne peut que constater combien le comportement de la 3e
république, du fait de son anticléricalime —et en fait de son “anti-Christisme”—, envers le catholicisme
et les catholiques est similaire à celui du nazisme et des nazis dans la Pologne occupée par eux lors de la
2e guerre mondiale. Quant au comportement du communisme et des communistes contre le catholicisme
et les catholiques, généralement on n’a que peu ou pas d’informations, ce qui en général recouvre une

16

CoGl : Et dans les faits/actes.

17

Extrait du livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 439.
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situation encore pire. Quelle haine envers le catholicisme et les catholiques ! En fait et au final : quelle
haine envers le Christ !

La Franc-maçonnerie, dans ses diverses déclinaisons, est l’ennemi
acharné de Jésus-Christ et du Catholicisme :
Persécution de l’Église Catholique et des Catholiques par la
Révolution de 1789 :
•

•

Déchristianisation de l’Allemagne durant la période Nazie :
Quand le Nazisme “copie” les procédés de la 3e République
Française 18 :
• Quelques exemples parmi d’autres. Extraits du livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre

Blet s.j., § 186-188 :
“L'enseignement chrétien fut l'objet d'attaques répétées, d'abord au niveau local, puis étendues
progressivement à tout le Reich. Une ordonnance du 29 décembre 1937 imposa la fermeture de 82
18

Mais ce sont des procédés communs à tous les régimes anti-Christiques —qui dit : anti-Christique, dit évidemment avant
tout : anti-catholique—, Régimes Communistes en tête. C’est également vrai, mais sous une forme beaucoup plus cachée et
sournoise, en fin 20e début 21e siècle avec les si intolérants “professionnels” de la tolérance en France et dans beaucoup
d’autres pays où règnent le totalitarisme de l’idéologie du relativisme, si chère en particulier aux loges franc-maçonnes, et de
la “pensée unique” de ces années-ci.
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établissements catholiques d'enseignement, comptant au total 15 000 élèves. À la fermeture des
écoles catholiques correspondait la lutte menée contre l'enseignement de la religion dans les écoles
publiques. Le 10 mars 1938, le gouvernement de Bavière porta la loi sur l'inspection académique,
dont un article spécifiait que les prêtres chargés de cet enseignement devaient être munis d'une
autorisation spéciale, qui serait refusée aux non-aryens et aux individus qui n'étaient pas «
politiquement sûrs ».
L'Autriche, au lendemain même de l'annexion, connut une persécution qui n'était même pas freinée,
comme dans l'ancien Reich, par les termes du concordat. Car le gouvernement de Berlin avait
déclaré que l'annexion rendait caduc le concordat autrichien de 1934, et il refusait d'étendre à
l'Autriche le concordat conclu avec le Reich en 1933. Fermeture des facultés catholiques de
Salzbourg, dissolution de la faculté de théologie catholique d'Innsbruck, expulsion des frères des
Écoles chrétiennes de leurs établissements, expulsion des soeurs de nombreuses écoles et même de
plusieurs hôpitaux furent parmi les premiers fruits que les catholiques autrichiens recueillirent de
leur union au Grand Reich. À Vienne même, le cardinal archevêque fut insulté à la sortie de sa
cathédrale, et le lendemain, son palais archiépiscopal fut envahi et saccagés. La persécution ne
s'arrêta pas au seuil des consciences. On interdit aux fonctionnaires d'envoyer leurs enfants dans les
écoles religieuses, on entreprit de leur faire signer des formules contenant leur adhésion explicite au
néo-paganisme de Rosenberg. Bref, au moment où le cardinal Pacelli devenait le pape Pie XII, on
pouvait redire ce que Pie XI avait déclaré dans son allocution de Noël 1937 :
Pour appeler les choses par leur nom : en Allemagne, c'est la persécution religieuse [...].
C'est une persécution à laquelle il ne manque ni la force et la violence, ni les pressions et
les menaces, ni les ruses de l'astuce et du mensonge.”
[…]
§ 205-206 :
“Un peu plus tard, un rapport détaillé du président de la conférence épiscopale de Fulda, du 17
janvier 1940, énumérait les mesures prises contre l'Église au cours de l'année 1939. À côté des
associations dissoutes, des maisons occupées, des communautés religieuses expulsées, l'école avait
été spécialement touchée par la fermeture progressive des écoles confessionnelles privées, en
particulier des écoles tenues par les congrégations religieuses. Il en fut de même des écoles
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primaires confessionnelles, tout d'abord dans les régions de l'Ouest et finalement aussi en Silésie. En
Allemagne de l'Ouest, plusieurs internats avaient été fermés.
À quoi s'ajoutaient encore les mesures prises contre la participation du peuple aux cérémonies
religieuses, les interdictions de parler intimées à des prêtres, les menaces de supprimer les rares
imprimés catholiques du dimanche (Sonntagsblätter), les intimidations pour empêcher les hommes
de s'affilier à des organisations catholiques, les entraves indirectes pour empêcher les jeunes
d'assister au service divin, l'introduction dans les écoles de livres d'histoire attaquant l'Église.”
§ 210-214 :
“[…] aider pratiquement les catholiques allemands exposés à la persécution” […]
“Quand il énumère les dangers de la persécution, Pie XII insiste moins sur les sacrifices matériels
imposés aux catholiques, que sur les dangers auxquels étaient exposées leur foi et leur fidélité à
l'Église”.
[…]
Il [Pie XII] écrivait à la conférence épiscopale de Fulda, le 6 août 1940 :
Mille influences ennemies de l'Église et adversaires du Christ se déversent jour après jour
dans les discours, les écrits, les attitudes d'un milieu plus ou moins déchristianisé sur l'âme
des croyants et les soumettent à une pression morale qui, accompagnée de contraintes et de
tracasseries, les expose souvent à des épreuves qui exigent d'eux une fidélité héroïque à
leur foi.”
[…]
• Extrait du chapitre “L’affaire Pie XII” du livre Historiquement correct, de Jean Sévillia, § 880 :

“De 1934 à 1937, le gouvernement national-socialiste déclenche la persécution contre l'Église.
Mouvements de jeunesse ou associations ouvrières, les organisations catholiques sont dissoutes. La
presse catholique est muselée. De nombreuses écoles religieuses sont fermées. Les congrégations
sont la cible des journaux nazis, provoquant l'arrestation de centaines de religieux, inculpés de
crimes imaginaires allant du trafic de devises aux affaires de moeurs. Au cours de cette période, plus
du tiers du clergé allemand est interrogé dans les bureaux de la Gestapo”.
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•

Défaites aux 2 grandes guerres mondiales
Lourde responsabilité des Politiciens antérieurs à ces
guerres :
Combien de morts et blessés, combien le désastre au niveau national, de destructions, de ruines et de
misères leur sont imputables, au moins en grande partie. Incurie, aveuglement, médiocrité au plan
prévisionnel, et irresponsabilité de nos gouvernants et autres politiciens, et ces gens-là s’en sortent
toujours impunis : jamais coupables ! Et pourtant combien de sang de Français n’ont-ils pas, de fait, sur
les mains ?
- Dans un cas comme dans l’autre (guerre de 14 et guerre de 40) la France n’avait pas été préparée

au plan militaire, alors que l’Allemagne s’armait et s’organisait en vue de la guerre qu’elle allait
déclarer ou provoquer 19.
- Qui plus est, nos gouvernants et politiciens exportent toujours leurs défauts et lacunes : ce ne sont

pas les gens les plus capables au plan de la vie réelle et des vrais questions et problèmes qui sont aux
commandes mais, le plus souvent, les champions de le politique politicienne, les manœuvriers de
“basse-cours”, les “lèche-pompes”, etc. Et c’est ainsi qu’au plan du commandement militaire, à
chaque fois, le chef de l’armée en début de guerre était un parfait incapable (mais il avait
certainement tout ce qu’il fallait pour plaire aux “politiques”), et à chaque fois de nombreux
généraux ont dû rapidement être remplacés, mais beaucoup trop tard car ils avaient été responsables,
par leur médiocrité militaire, de grands désastres et de beaucoup de morts.

19

Par exemple, pour la guerre de 14, l’Allemagne poussait l’Autriche à la guerre.
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Par exemple, en ce qui concerne la guerre de 1914-1918, beaucoup d’officiers, pendant les dizaines
d’années qui ont précédé cette guerre, ont vu leurs carrières bloquées, ou pour le moins terriblement
freinées, tout simplement parce qu’ils étaient catholiques et que les personnes au pouvoir en France, à la
fin du 19e siècle et au début du 20e, étaient de farouches anticatholiques 20. À cause de cela, combien
d’officiers de valeur, qui auraient mérité d’être déjà généraux et aux responsabilités militaires les plus
élevées, ne l’étaient pas en début de guerre parce qu’ils étaient catholiques !
Causes analogues (bien que ce n’était plus en premier lieu une question d’anticatholicisme),
conséquences analogues pour la 2e guerre mondiale. Ainsi le général Gamelin était sans doute un parfait
bureaucrate, —qui devait notamment et sans doute remplir tous les papiers qu’il fallait—, et quelqu’un
de suffisamment insipide pour ne déplaire à aucun des partis politiques au pouvoir, a dû être rapidement
remplacé, mais bien trop tard ; et il n’aurait jamais dû être le Commandant de l’armée française. Et puis
tous ces politiciens médiocres et irresponsables devant la montée du Nazisme et l’armement de
l’Allemagne, à la suite de l’épouvantable mais prévisible défaite française passent la “patate chaude” au
Maréchal Pétain ; et l’on retrouve nombre de ces mêmes politiciens de retour au pouvoir, ou sur le
devant de la scène, dès la fin de la guerre, faisant évidemment la leçon —voire à les condamner— à
ceux qui ont du “se coltiner” Hitler et les Nazis et leur résister autant que possible pied-à-pied 21. Mais
envers eux-mêmes, ces mêmes médiocres politiciens (ou devrait-on dire “profiteurs” de la politique), ils
ne trouvent rien à redire, n’ont pas honte d’eux-mêmes, ont bonne conscience ! Et personne ne trouve
rien à redire en ce qui les concerne ! Personne ne relève leurs responsabilités dans les morts (y compris
dans le génocide Juif), les désastres et destructions ! Étonnant !
- La politique n’est pas nécessairement “pourrie”, elle pourrait être et devrait être très bien, une de

tâches les plus hautes et les plus nobles ; mais de fait, et depuis des lustres, c’est parmi les
gouvernants et autres politiciens que l’on rencontre le plus souvent beaucoup des personnes les plus
“intéressées”, les plus vénales, intéressées uniquement —ou au moins, avant tout— par le pouvoir,
l’argent, la gloire humaine, pour elles-mêmes —et pour cela, en plus, elles sont manifestement
prêtes à tout—, et pas ou peu intéressées par le bien commun.
Cela ne veut pas dire qu’il ne puisse pas y avoir de bons politiciens, cela signifie que le plus souvent ce
sont des médiocres, ou de loin “pas les plus capables”, qui sont au pouvoir ou que l’on entend le plus, qui
sont le plus mis sur le devant de la scène. Pourquoi en est-il ainsi ? Et pourquoi, dans l’histoire, ne dit-on
pas toute leur responsabilité dans ces défaites et désastres. “Ils font les beaux”, ils bénéficient de

20

Cf. notamment “l’affaire des fiches”, avec en particulier le tristement célèbre Émile Combes. Mais s’il a atteint un sommet
avec ce triste individu, le problème a commencé bien avant lui et a continué après lui.
21

Je ne parle pas ici des vrais “collaborateurs”, comme en particulier Déat, Doriot, Brinon, Marquet, Bonnard.
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privilèges et de gloires “humaines” quand ils sont au pouvoir ou sur le devant de la scène, et quand
arrivent les défaites et désastres qu’ils n’ont pas su anticiper, qui sont dus en bonne partie à leur manque
de vision sur la réalité des situations, sur leur manque de préparation, sur leur manque de courage, etc., là
ils ne sont ni accusés ni critiqués ! On continue à vanter leurs positions et actions idéologiques, souvent
pour le moins discutables, et leurs petits “trucs” interno-internes et “nombrilistiques”, mais quant à leurs
erreurs grosses comme des…, on n’en parle même pas. Bien entendu, en parler, comme ces erreurs sont
tellement grosses et condamnables qu’elles risqueraient fort de faire apparaître que leurs “petits trucs”
étaient dans le meilleur des cas bien dérisoires, cela irait à l’encontre des idéologies à la mode. Alors on
tait tout cela. L’histoire que l’on cherche à nous inculquer est non seulement partiale, mais souvent
mensongère, tout cela pour ne pas faire de l’ombre à certaines idéologies qui continuent à nous polluer les
esprits et les coeurs, ou à de nouvelles idéologies tout aussi déconnectées de la réalité du réel.

Église-État
Loi de “Séparation” — 1905 :
• Voici ce que le Député Constant Groussau rappelait, en tant que juriste, à la Chambre (mais

évidemment la Chambre, constituée en majorité d’ennemis de l’Église, s’en moquait totalement) :
[…] pendant la Révolution, les biens de l'Église ont été remis à la nation, à charge pour elle de
pourvoir aux frais du culte, et que le décret du 20 avril 1790 a affecté un budget à cet objet : l'État a
pris un engagement formel, que seule la restitution des biens confisqués ou la renonciation expresse
de l'Église pourraient rendre caduc 22.
• Qu’il est bon qu’il est ait séparation (mais dans le sens de “distinction”, et non dans le sens

d’“étanchéité”, et encore moins d’“oppostion”) entre le pouvoir temporel (l’État) et le pouvoir intemporel
(l’Église), c’est Jésus Lui-même que le dit dans l’Évangile, et c’est une notion chrétienne ; ce ne sont pas

22

Voir livre Quand les Catholiques étaient hors la loi, de jean Sévillia.
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nos “braves” politiques ou penseurs de la Révolution Française, ou autres, qui l’ont inventé… Mais
pourquoi l’État Français a-t-il volé à l’Église Catholique tous ses biens, lors de la Révolution Française et
dans les années 1905 —non seulement en 1905 mais dans les années qui ont précédé et suivi— ? A quoi,
mais surout à qui, ces vols considérables ont-t-ils profité dans les faits réels ? En pratique les vrais
pauvres et honnêtes gens n’ont pas vu passer grand-chose… et s’ils, pour quelques-uns peut-être, de façon
fugace, gagné un petit quelque chose ils ont surtout considérablement perdu.

Extrait du livre Quand les catholiques étaient hors la loi, de Jean Sévillia :
8 novembre 1906. Ministre du Travail dans le cabinet Clemenceau, le socialiste René Viviani monte
à la tribune du Palais-Bourbon. « Tous ensemble, proclame-t-il, par nos pères, par nos aînés, par
nous-mêmes, nous nous sommes attachés dans le passé à une oeuvre d'anticléricalisme, à une oeuvre
d'irréligion. Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Lorsqu'un misérable,
fatigué du poids du jour, ployait les genoux, nous l'avons relevé, nous lui avons dit que derrière les
nuages il n'y avait que des chimères. Ensemble, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le
ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Voilà notre oeuvre, notre oeuvre révolutionnaire. Est-ce
que vous croyez que l'oeuvre est terminée ? Elle commence au contraire. »
Après avoir acclamé l'orateur, la Chambre vote l'affichage de ce discours dans les 36 000 communes
de France. Un an après le vote de la séparation de l'Église et de l'État, même si Briand se trouve
contraint de chercher une solution acceptable pour l'Église dans la mise en oeuvre de la loi de 1905,
l'acharnement antireligieux de la majorité parlementaire ne faiblit pas.

Laïcité / Laïcisme :
• Pie XI, dans son encyclique Maximam gravissimanque 23 :

« Ce que Pie X a condamné, Nous le condamnons de même, et toutes les fois que, par "laïcité", on
entend un sentiment ou une intention contraires ou étrangers à Dieu et à la religion, Nous
réprouvons entièrement cette "laïcité", et Nous déclarons qu'elle doit être réprouvée. »

23

Cité dans le livre Quand les catholiques étaient hors la loi, de Jean Sévillia
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Erreurs / Mensonges / Manipulations
Et comme le disait Kennedy : « A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les
révolutions violentes ».
Le silence coupable finit toujours par avoir raison de la légitimité de celui qui se tait.
« la violence et la colère seront de la responsabilité de ceux qui se tairont » : c’est très juste et appelle les
media à leurs responsabilités.
Que le gouvernement et sa majorité campent sur leurs positions on peut le comprendre, même si on le
regrette : c’est un jeu de rôles. En revanche que les media s’en fassent les complices actifs (silence
pendant des semaines, angles choisis, descriptions caricaturales, procès d’intentions…) est une faute
lourde car elle prive cette colère d’une soupape de sécurité simple mais si nécessaire: ne pas être nié. Le
déni est l’arme de tous les totalitarismes. Nos journalistes, qui se veulent tous éditorialistes, s’en rendent
complices chaque jour.

Les “philosophes” des “Lumières”
Typiquement, si vous voulez avoir une idée de ce qu'est le véritable "Humanisme" des si mal nommés
“Philosophes des Lumières”, je vous invite à lire notamment les ouvrages suivants de Xavier Martin,
professeur des Universités, parus chez l’éditeur Dominique Martin Morin :
Titre : L'homme des droits de l'homme et sa compagne. Paru en 2001.
Titre : Voltaire méconnu. Paru en 2006.
Titre : Sur les droits de l'homme et la Vendée. Paru en 1995.
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Ce professeur a fait un travail colossal, et l’on trouve dans ses livres un nombre considérable de citations
de ces “Philosophes des Lumières”. Je peux vous dire que “ça décoiffe” : Quand on voit la réalité des
faits par rapport à ce qu’on nous en dit dans l’enseignement officiel et dans les médias…
Bien entendu “la pensée unique” et “l'histoire manipulée” qui nous sont enseignées dans les écoles et que
nous martèlent les médias, se gardent bien de nous éclairer sur tout cela.

De mon point de vue les livres du Professeur Xavier MARTIN sont une source extraordinaire pour savoir
ce qu'ont dit ces "philosophes" (avec toutes les références précises, etc.), ce qui a beaucoup inspiré la
Révolution Française telle qu'elle s'est faite, et bien des choses par la suite. Notamment son livre :
"Voltaire méconnu - Aspects cachés de l'humanisme des Lumières".

La plupart de nos “élites” politiques se réclament généralement des “philosophes” des “Lumières”. Cidessous quelques citations de Sade, personnage qui est “un cas limite”, mais qui n’exprime, —souvent en
ne forçant qu’à peine le trait—, ce que des “idoles”, qui sont en apparence “plus propres sur elles”,
comme Voltaire, Rousseau, Diderot, etc., écrivent aussi. Voici un extrait (sans ses références en bas de
page) du livre “L’homme des droits de l’homme et sa compagne”, de Xavier MARTIN :
[…] Sur ce type de lancée, Sade n'aura guère de mal à préconiser le néonatal
anéantissement des handicapés. Il l'écrira sans faux-fuyant : « [T]out individu qui naît sans
les qualités nécessaires pour devenir un jour utile à la république n'a nul droit à conserver
la vie ». Or il se trouve que sur ce point comme sur les autres, sa qualité de marginal ne
doit pas être exagérée. Outre que l'eugénisme est effectivement un des corollaires de la
propension des Lumières françaises au matérialisme biologique, Sade, écrivant ainsi, ne
fait guère qu'assumer l'imprudent principe, trop inaperçu, du Contrat Social en vertu
duquel, à l'état social, l'existence humaine « n'est plus seulement un bienfait de la nature,
mais un don conditionnel de l'État ». On ne saurait trop souligner l'importance de ces mots
(et celle de quelques autres) sous la plume de Rousseau, au plein coeur d'un ouvrage qu'il
est correct, politiquement, de reconnaître comme bréviaire de la démocratie moderne. La
vie humaine, « don conditionnel de l'État » : bien qu'apparemment très peu invoquée, la
formule décisive de Jean-Jacques, à l'évidence, est de nature à proposer, en matière de
bioéthique, des commodités dont l'utilité d'argumentation ne peut échapper,
raisonnablement, qu'à un lectorat très inattentif.
Sade, à cet égard, comme c'est souvent son grand mérite, s'exprimait quant à lui sans
détour : « L'espèce humaine doit être épurée dès le berceau ». Et conséquent dans sa
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passion antichrétienne déjà notée, il s'en prenait sans indulgence aux maisons charitables «
richement dotées pour conserver », déplorait-il, ce qu'il appelait notablement, s'agissant
d'hommes, femmes et enfants handicapés, « cette vile écume de la nature humaine ». […]

Espagne :
La guerre d’Espagne :
• “ […] « Les conditions de vie religieuse, politique, économique ont jeté le noble peuple polonais,

surtout dans les régions occupées par l'Allemagne, dans un état de terreur, d'abrutissement et nous dirions
de barbarie, très semblable à celui qui fut imposé à l'Espagne en 1936 par les communistes [...] »”. 24

Franc-maçonnerie et Franc-maçons :
• “Le cas de l'Amérique latine est plus singulier encore ; les obédiences y ont les coudées franches,

quasiment de fondation : Bolivar, San-Martin, Higgins n'étaient-ils point maçons ? Les États y ont été
dessinés dans les loges. L'indépendance y fut conçue”.25

Personnalités :
• D’après Wikipédia :
- Benjamin Franklin, Voltaire, Frédéric II, Goethe, Mozart, George Washington, Jules Ferry,

Théodore Roosevelt, Simón Bolívar, le duc de Kent,
24

Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 269 :

25

Livre De la vie avant toute chose, de Pierre SIMON, § 281.
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• D’après Pierre SIMON, dans son livre De la vie avant toute chose :
- Le poète Marti, maître à penser de Fidel Castro, Bolivar, San-Martin, Higgins, Allende, Mozart

Goethe, Léon Bourgeois (fondateur en 1901 du Parti radical), Violette (collaborateur de Léon
Blum), Paul Lafargue

Juifs — Persécutions des Juifs
Juifs convertis au Catholicisme
Espagne des “rois catholiques” :
• (à vérifier) Il semble bien que les Juifs poursuivis ou/et expulsés d’Espagne n’étaient pas des Juifs :

c’était des Juifs convertis au catholicisme, et c’est en tant que catholiques “apostats” 26 et non en tant que
Juifs qu’ils ont été poursuivis en particulier par l’Inquisition espagnole

27.

Il semble bien qu’ils posaient

un réel problème de sécurité intérieure à la nation espagnole de l’époque.
À noter qu’une grande partie de ces Juifs convertis, par intérêt, au catholicisme, et qui ont été expulsés
d’Espagne ont été accueillis par le Pape dans les états du Vatican…

Seconde Guerre mondiale :
• Lors des persécutions nazies, les Juifs convertis au catholicisme étaient souvent encore plus mal lotis

que les Juifs “tout court”. En effet les Juifs avaient tout le soutien possible et l’aide des organisations
juives de part le monde, dont certaines puissantes au plan financier ; mais les Juifs convertis au
26

Ces personnes poursuivies étaient des personnes qui s’étaient converties au catholicisme mais continuaient en fait à
pratiquer la religion juive.
27

L’inquisiteur Torquemada était lui-même un Juif converti au catholicisme. Et dans l’entourage du roi et de la reine il y avait
un nombre significatif de Juifs convertis, sincèrement, au catholicisme, et qui occupaient de hautes fonctions.
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catholicisme, eux, n’étaient pas aidés par elles, et le Vatican, à lui seul, et seul à essayer de les aider,
n’avait en rien cette puissance.
- C’est quelque chose dont je n’étais absolument pas conscient avant de l’avoir appris par
mes lectures concernant la réalité des faits de l’époque concernée.

Hitler et les Nazis ont beaucoup “joué” sur ces personnes pour faire du chantage. Mais au fond d’euxmêmes, et cela s’est largment et systématiquement manifesté dans les faits, il n’y avait pas de différence
entre les Juifs et les Juifs convertis au catholicisme. Pour eux c’était tous des Juifs, puisqu’ils ne
prenaient en compte que ce qu’ils appelaient “la race” / “le sang”. Et en effet, le sang qui coulait dans
les veines d’un Juif converti au catholicisme ne devait pas être très différent du sang qui coulait dans
ses veines avant sa conversion…

Monde moderne / Modernité / Modernisme
Ce qui caractérise “le modernisme”, c’est la volonté, l’objectif, de mettre “l’homme” à la place de Dieu,
de faire que l’homme se révolte / s’oppose à Dieu, de faire que ce n’est plus Dieu mais l’homme qui est
“le centre du monde”, de vivre comme si Dieu n’existait pas, et au final de faire que l’homme combatte
Dieu.
Les termes “moderne” (monde moderne), “modernité”, “modernisme”, sont trompeurs. Ils ont une
connotation positive, car “moderne” peut être synonyme de “progrès”, de véritable progrès, alors que ce
n’est en fait qu’une négation : la négation implicite ou explicite de Dieu, la négation du fait que l’homme
se reconnaisse créature, que l’homme reconnaisse qu’il n’est pas tout puissant, etc. D’ailleurs le terme
“progrès” est aussi piégé, puisque le Parti Communiste s’est appelé “le parti du progrès” ; cela fait rire
maintenant tout le monde, mais pendant des dizaines d’années cela a fait partie de la “pensée unique”,
particulièrement en France, et ce slogan mensonger n’a pas encore disparu !

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 57 / 532

Histoire
Page 58 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Mussolini contre Hitler
• Extrait d’un livre 28 :

« […] Non, dira Blum en 1935, il ne faut pas suivre Mussolini, ce “socialiste qui a mal
tourné ”. Pourtant, ce dernier, mobilisant ses troupes sur le Brenner après l’assassinat à
Vienne de Dollfuss par les nazis, voulait en finir avec Hitler et le nazisme qu’il abhorrait.
Mais Blum, ce pauvre Blum, affirmait contre Maurras sa certitude qu’Hitler ne voulait pas
la guerre !
Résultat pire qu’en 1918 : Soixante millions de morts dans le conflit, et par dizaines de
millions, cent millions au moins, les victimes de Staline et des autres ; Staline le
gigantesque exterminateur que L’Humanité qu’il a créée, lui, Jaurès, loue, exalte, encense.
Et au premier chef le surréaliste Aragon et tant d’autres dans les délires d’une démentielle
flagornerie, d’une incroyable sottise criminelle : “Staline, véritable sauveur de l’humanité
et son plus grand bienfaiteur”, “Staline le plus grand philosophe de l’histoire”. »
• Remarque : Ceci étonne quand on voit ensuite l’alliance de Mussolini avec Hitler. Le refus, justifié ou

pas, de la France de s’allier avec l’Italie quand il était encore temps, a semble-t-il poussé Mussolini dans
les bras d’Hitler.

Il ne s’agit pas ici de réhabiliter Mussolini, et à titre personnel je pense, comme beaucoup d’autres, qu’il a
été un individu “nuisible” ; mais il s’agit plutôt de documenter l’incurie de nombreux hommes politiques
français 29, qui ont une grande part de responsabilité sur la débâcle française lors de la 2e guerre mondiale,
et dès lors une grave responsabilité sur toutes les atrocités commises en France et ailleurs durant cette
guerre. Voici un extrait du livre “Jaurès, le mythe et la réalité”, de Bernard Antony, page 19 :
« […] Et puis, devant la montée du nazisme, l’immense et si irrattrapable aveuglement de
Blum, ce grand et délicat intellectuel lui aussi, qui va recommencer son erreur
d’appréciation devant le danger allemand.
Non, dira Blum en 1935, il ne faut pas suivre Mussolini, ce “socialiste qui a mal tourné ”.
Pourtant, ce dernier, mobilisant ses troupes sur le Brenner après l’assassinat à Vienne de
Dollfuss par les nazis, voulait en finir avec Hitler et le nazisme qu’il abhorrait. Mais Blum,
ce pauvre Blum, affirmait contre Maurras sa certitude qu’Hitler ne voulait pas la guerre !
28

“Jaurès, le mythe et la réalité”, de Bernard Antony, page 19.

29

En particulier ceux du Front Populaires et leurs successeurs, mais pas seulement eux.
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Résultat pire qu’en 1918 : Soixante millions de morts dans le conflit, et par dizaines de
millions, cent millions au moins, les victimes de Staline et des autres ; Staline le
gigantesque exterminateur que L’Humanité qu’il a créée, lui, Jaurès, loue, exalte, encense.
Et au premier chef le surréaliste Aragon et tant d’autres dans les délires d’une démentielle
flagornerie, d’une incroyable sottise criminelle : “Staline, véritable sauveur de l’humanité
et son plus grand bienfaiteur”, “Staline le plus grand philosophe de l’histoire”. »
Ceci étonne quand on voit ensuite l’alliance de Mussolini avec Hitler. Le refus, justifié ou pas, de la
France de s’allier avec l’Italie, quand il était encore temps, a semble-t-il poussé Mussolini dans les bras
d’Hitler.
Par ailleurs les hommes des gouvernements et partis en France avant la deuxième guerre mondiale ne sont
pas seuls à porter cette lourde responsabilité. À ma connaissance, l’Angleterre a beaucoup oeuvré pour
que l’armée française n’intervienne pas contre l’Allemagne d’Hitler quand il a fait réoccuper la rive
gauche du Rhin (or cette intervention de l’armée française aurait pu faire tomber Hitler), et a aussi,
semble-t-il, vendu des armes à l’Allemagne pour son réarmement. Mais il n’empêche que la
responsabilité des hommes au gouvernement de la France à compter au moins de l’élection d’Hitler est
considérable. Cette responsabilité gravissime est cachée par l’histoire “officielle”, qui se contente de
condamner Pétain, auquel tous ces irresponsables ont “refilé la patate chaude” lors de la débâcle de 1940,
et qui n’ont pas hésité à revenir au pouvoir après la guerre, et ont condamné à peu près tout le monde qui
a oeuvré durant la période de guerre, sauf eux-mêmes qui étaient les premiers responsables de tout ce qui
s’est passé du fait de leur incurie et de leur défausse. Il est facile de critiquer après coup ces personnes, du
haut d’un clavier d’ordinateur, mais si l’on condamne, à raison ou à tort, des personnes de cette période
comme on l’a fait, il faudrait regarder toutes les responsabilités et non pas seulement certaines...
Rechercher toute la vérité et non pas imposer une histoire partisane.

Persécutions :
Christianophobie : la persécution en gants blancs
• Pape François, messe à Sainte Marthe, 12 avril 2016 :
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La persécution, c’est « le pain quotidien de l’Église », sous deux formes, indique le pape François :
la persécution sanglante et une grande apostasie, une persécution « idéologique ».
Le pape a commenté la lecture des Actes des apôtres lors de la messe quotidienne célébrée ce mardi
12 avril, en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe du Vatican, rapporte Radio Vatican.
Il existe des persécutions sanglantes – être jeté aux fauves, ou être victime d’une bombe à la sortie
de la messe – et des « persécutions en gants blancs, des persécutions culturelles, celles qui te
confinent dans un recoin de la société, qui en viennent à te faire perdre ton travail si tu n’adhères pas
aux lois qui vont contre Dieu Créateur », a expliqué le pape.
« La persécution, je dirais, c’est le pain quotidien de l’Église. Jésus l’a dit. Nous, quand nous faisons
un peu de tourisme à Rome et allons au Colisée, nous pensons que les martyrs étaient ceux qui
étaient tués avec les lions. Mais les martyrs n’ont pas été seulement ceux-là. Ce sont des hommes et
femmes de tous les jours : aujourd’hui, le jour de Pâques, il y a à peine trois semaines… Ces
chrétiens qui fêtaient Pâques au Pakistan ont été martyrisés justement parce qu’ils fêtaient le Christ
Ressuscité. Et ainsi l’histoire de l’Église avance avec ses martyrs », a encore expliqué le pape
François.
Puis il a ajouté : « Mais, il y a une autre persécution dont on ne parle pas tellement », une
persécution « travestie de culture, travestie de modernité, travestie de progrès ».
« C’est une persécution, je dirais un peu ironiquement, « éduquée ». C’est quand l’homme est
persécuté non pas pour avoir confessé le nom du Christ, mais pour avoir voulu manifester les
valeurs du Fils de Dieu. C’est une persécution contre Dieu le Créateur, dans la personne de ses
enfants ! Et ainsi nous voyons tous les jours que les puissances font des lois qui obligent à aller sur
cette voie, et une nation qui ne suit pas ces lois modernes, ou au moins qui ne veut pas les avoir dans
sa législation, en vient à être accusée, à être persécutée « poliment ». C’est la persécution qui coupe
à l’homme la liberté de l’objection de conscience », a fait observer le pape.
« Cela, c’est la persécution du monde » qui « coupe la liberté », alors que « Dieu nous fait libres »
de donner le témoignage « du Père qui nous a créés, et du Christ qui nous a sauvés ». Et cette
persécution, a-t-il souligné, « a aussi un chef » : « Le chef de la persécution polie, éduquée, Jésus l’a
nommé : « le prince de ce monde ». Et quand les puissances veulent imposer des attitudes, des lois
contre la dignité des enfants de Dieu, ils persécutent ceux-ci et vont contre le Dieu Créateur, a répété
le Souverain pontife. C’est la grande apostasie. »
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« Ainsi la vie des chrétiens avance avec ces deux persécutions, a conclu le pape François. Mais le
Seigneur nous a promis de ne pas s’éloigner de nous : « Soyez attentifs, soyez attentifs ! Ne tombez
pas dans l’esprit du monde. Soyez attentifs ! Mais allez de l’avant ! Moi, Je serai avec vous.”»

Pétain :
• Quand l’Allemagne, en juin 1941, a attaqué la Russie Soviétique :

“L'ambassadeur des États-Unis à Vichy, Leahy, croyait constater autour de lui une impression de
soulagement : « En général, on déclare que deux puissances détestées ont fini par en venir aux mains
et on a vaguement l'impression que, pendant la bataille au moins, la France pourrait avoir quelque
répit contre la pression et contre les menaces allemandes. »” 30

Pie XII — Le grand Pape
En particulier : le plus grand ami et défenseur des
Juifs durant la Seconde Guerre mondiale :
[ Voir dans la partie “Compléments”, vers la fin de ce document, de
nombreux autres développements, dont en particulier des extraits du
livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., et du
chapitre L'affaire Pie XII, du livre Historiquement correct de Jean
Sévillia ].

30

Extrait du livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 409.
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Cherchez l’erreur ! (Reconnaissance et remerciements
unanimes de la part de tous ses contemporains. Attaques
ignominieuses depuis 1963 et la pièce-fiction pour le
théâtre : “Le Vicaire”, aggravée par la sortie du film : “Amen”
en 2002 :
• En ce qui concerne tout ce qu’à fait Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale en faveur des Juifs, dès

la fin de cette Seconde guerre mondiale, et pendant de longues années jusqu’à sa mort en 1958, il y avait
unanimité de reconnaissance et de remerciements (voir notamment, dans la partie “Compléments” de ce
document le sous-chapitre : “Gratitude des Juifs à l'égard de Pie XII — Quelques faits historiques
rappelant cette gratitude ”.
• Quant aux mensonges et la haine à l’encontre de Pie XII, au plan “intox” et méthodes de l’“agit-prop”,

depuis notamment la fiction de théâtre “Le Vicaire” en 1963 31, difficile de faire mieux ! Il faut dire que
derrière tout cela il y a eu —et il y a— toute la puissance des Partis Communistes, et en particulier celui
de l’ex-URSS qui est a priori à la source de tout ce déluge de mensonges, d’erreurs, de diffamations —
Parti Communiste Soviétique, KGB, etc., qui l’ont, a priori, orchestré au départ et pendant longtemps— ;
avec bien entendu les relais et autres sources tout aussi haineuses des multiples anti-Christiques, —en
particulier les loges franc-maçonnes et tous leurs multiples “valets” parmi les politiciens, les grands
médias, les intellectuels “à la mode”—, car en définitive c’est l’Église Catholique et le Christ qui sont
visés par toute cette haine mensongère et diffamatoire.
À qui profite le crime ? (le crime de la désinformation, des mensonges, à l’encontre de Pie XII).
• Pourtant, une quantité inégalée de documents

32

et de témoignages sont là et à disposition de ceux qui

veulent connaître l’histoire réelle. Mais les gens qui attaquent Pie XII s’en moquent complètement de la
réalité des faits, et continuent à crier, comme des hyènes, odieusement leurs mensonges et insultes.

31

Et ensuite le film “Amen”, sorti en 2002, réalisé par Costa-Gravas, basé sur cette pièce de théâtre : “Le Vicaire”.

32

En particulier, les onze gros volumes Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale, constitués et
publiés de 1965 à 1981 par le Vatican, à partir des archives du Vatican ; le livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de
Pierre Blet s. j. —qui a été un des chercheurs/rédacteurs de ces onze volumes— en constitue une courte synthèse (ce livre
peut se trouver également en ”livre de poche”.
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• Qu’il y ait eu, et qu’il y ait encore, un tel conditionnement/formatage de masse contre Pie XII, c’est

tellement gros que cela paraît invraisemblable/incroyable. Eh bien, il n’y a qu’à vérifier : Les documents
et témoignages qui montrent que Pie XII a été, et de loin —sans comparaison possible—, le plus grand
bienfaiteur des Juifs pendant la 2e guerre mondiale, existent bien, mais encore faut-il avoir l’honnêteté
intellectuelle de les consulter, et mieux : de les étudier, au lieu de continuer à crier avec les hyènes —par
haine, ou/et histoire de se faire bien voir par les “puissants” qui cherchent à mener notre monde—.

• A noter : Peu après la Libération, le Grand Rabbin de Rome depuis 1940, Israël Zolli, se convertit, avec

son épouse, au catholicisme. Pour prénom de baptême, il choisit de s'appeler « Eugenio Pio », en
hommage au pape Pie XII, né Eugenio Pacelli, en raison de son action pour les Juifs de Rome pendant la
Seconde Guerre mondiale.
On peut raisonnablement estimer que le Grand Rabbin de Rome était plutôt bien placé pour, non
seulement connaître une partie de l’action de Pie XII en faveur des Juifs, mais également pour avoir une
solide connaissance de “première main” de la personnalité du Pape. Qu’il choisisse comme prénom de
baptême le prénom du Pape, n’est-ce pas particulièrement symboliquement significatif de l’estime et de
la reconnaissance que le Grand Rabbin de Rome avait envers Pie XII ?

Étonnant et choquant que certains de nos frères Juifs ne
veuillent pas reconnaître combien Pie XII fut leur grand
bienfaiteur pendant la 2e guerre mondiale :
[ Voir en particulier le chapitre “ Gratitude des Juifs à l'égard de Pie
XII — Quelques faits historiques rappelant cette gratitude ” dans la
partie “Compléments”, vers la fin de ce document ].
• C’est vraiment dommage que certains (assez nombreux semble-t-il) de nos frères Juifs ne reconnaissent

pas le pape Pie XII comme leur plus grand bienfaiteur durant la 2e guerre mondiale. Non seulement c’est
Et une multiplicité d’autres livres, dont le livre Pie XII et les juifs, du Rabbin David Dalin, professeur d’Histoire et de SciencesPolitiques dans une Université aux USA, la remarquable synthèse constituée par le chapitre “L’affaire Pie XII” dans le livre
écrit par Jean Sévillia : Historiquement correct, etc.
Voir le blog sur Pie XII : http://www.pie12.com/
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d’une grande injustice envers Pie XII, envers l’Église Catholique, envers le Christ, envers, aussi, l’histoire
réelle, mais si c’est ainsi qu’ils reconnaissent et remercient leurs bienfaiteurs —et en substance ici, de fait,
le plus grand d’entre-eux—, cela n’encourage guère à les aider quand ils sont dans la peine et les
situations de vie plus que dramatiques. Heureusement qu’un bon catholique —comme d’autres aussi—
n’attend pas qu’on lui doive de la reconnaissance pour faire du bien, en particulier du bien envers les
personnes, en particulier envers nos frères Juifs.
C’est vraiment dommage que certains de nos frères Juifs se fassent ainsi complices, à propos de Pie
XII, des mensonges et horribles diffamations que beaucoup s’acharnent à inventer et véhiculer, au
mépris, en particulier, de l’histoire réelle.
• Qui a fait autant que Pie XII envers nos frères Juifs durant la 2e guerre mondiale et avant 33 ?
- Roosevelt ? Non
- Churchill ? Non
- De Gaulle ? Non.
- Staline ? … Évidemment moins que quiconque !
- Etc.
• Livre Historiquement correct de Jean Sévillia, § 924-926 :

“Pendant la guerre, ni Roosevelt, ni Churchill, ni le général de Gaulle n'ont publiquement accusé
l'Allemagne nazie d'exterminer les Juifs. Dans la mesure de ce qu'il savait, Pie XII a parlé. Dans la
mesure de ce qu'il pouvait, il a pris des initiatives. Il l'a fait selon les contraintes de l'époque […].

33

Je ne cherche pas du tout à critiquer ces personnes (Roosevelt, Churchill, etc.). Je ne sais d’ailleurs pas du tout s’il y a lieu
de les critiquer. En revanche on peut remarquer qu’elles n’ont, a priori, ni rien dit ni rien fait durant la guerre pour aider les
Juifs, ou très peu, alors que Pie XII lui a fait le maximum au plan paroles et actes ; alors pourquoi critiquerait-on ce dernier
alors qu’on ne trouve pas de raison de critiquer ces personnages ?
Ce qui explique sans doute que ces personnages (Roosevelt, Churchill, etc.) n’aient rien dit ni rien fait, c’est que
probablement ces personnages étaient peu au courant au plan de ce qui arrivait aux Juifs, ou considéraient-ils les
informations que l’on pouvait avoir sur ces sujets qu’insuffisamment fiables ; peut-être aussi qu’ils étaient suffisamment
occupés/préoccupés à essayer de vaincre l’ennemi par les armes, etc., et pas/peu assurés de la victoire. En effet, par exemple
sur ce dernier point, il aurait suffi de peu pour que le débarquement du 6 juin en Normandie échoue, et les premières heures
et premiers jours de combat au moins, à ma connaissance étaient assez indécis —les alliés auraient très bien pu être
renvoyés à la mer avec pertes et fracas ou ne jamais arriver même à s’introduire dans les terres. De plus la contre-offensive
des Ardennes aurait pu fonctionner, etc.
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Soixante ans après, les pièces historiques continuent de s'accumuler, mais à décharge de Pie XII.
Avec des surprises : John Cornwell, l'homme qui accusait ce dernier d'être « le pape de Hitler », est
revenu sur sa position. « À la lumière des débats qui ont eu lieu, déclare-t-il, et des preuves qui ont
été fournies suite à la publication de mon livre, je dirais maintenant que Pie XII avait une marge de
manoeuvre si réduite qu'il est impossible de juger les raisons de son silence pendant la guerre,
pendant que Rome était sous la botte de Mussolini et occupée ensuite par les Allemands 34. » Aux
États-Unis ont paru les Mémoires de Harold H. Tittmann, un diplomate américain qui a travaillé au
Vatican de 1940 à 1944 et qui a souvent rencontré Pie XII

35.

L'ouvrage confirme les efforts du

Souverain Pontife pour s'opposer aux nazis et défendre les Juifs.
Pourquoi s'en prendre à Pie XII ? En 2002, Jean-Claude Grumberg, coscénariste d'Amen, affirmait
que « c'est un film qui dit qu'hier c'est aujourd'hui, et qu'aucune autorité n'a autorité sur notre
conscience

36

». Ce qui est visé à travers le pape, dans ce cas, c'est l'autorité de l’Église catholique.

La querelle, dès lors, glisse sur le terrain philosophique : elle n'est plus historique. Et si Pie XII
n'était qu'un prétexte ?”

Prétexte pour attaquer l’Église Catholique — Prétexte pour
attaquer le Christ :
• Les attaques portées contre Pie XII sont en réalité des attaques que l’on veut porter contre l’Église

Catholique, et encore plus précisément : des attaques que l’on veut porter contre le Christ.

Radical (Le Parti Radical) :
• Voir en particulier, dans la partie “Compléments” de ce document, les citations tirées du livre De la vie

avant toutes choses, de Pierre SIMON.
34

The Economist, 9 décembre 2004.

35

Harold H. Tittmann Jr., Inside the Vatican of Pius XII. The Memoir of an American Diplomat During World War II, Image,
2004.
36

Lire, février 2002.
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Racisme :
Jules Ferry :
• Jules Ferry (Franc-maçon) déclarait, à propos des colonisations de la IIIe République Française à la fin

du 19e siècle : « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures… un devoir de civiliser
les races inférieures » 37.
Voici donc ce que déclarait celui dont on vante tant les mérites en particulier pour l’école ! Alors qu’il
a surtout voulu chasser des écoles et de l’école tout le service donné par l’Église Catholique. Après
quoi, avec cette célèbre école de la République, moins de gens étaient scolarisés, en particulier en ce qui
concerne les pauvres et les filles…
Il ne s’agit pas pour moi ici d’aborder le sujet de savoir si ceux qui parlent de races sont forcément
racistes, ni d’aborder le sujet de savoir si le fait qu’il y ait des colonies ce soit forcément mauvais pour
les personnes des pays colonisés. En revanche il est très net que Jules Ferry l’était, lui, raciste ; il parle
de “supérieur”, d’ “inférieur”, etc. Et ce n’était sûrement ni le seul, ni le premier, ni le dernier, à l’être
chez les Francs-maçons ; en particulier c’était dans l’esprit de ces déclarations de Jules Ferry que les
colonisations de la IIIe République ont été faites par les Gouvernants Français de la fin du 19e siècle, or
ces Gouvernants étaient en très grande majorité Francs-maçons, ou proches de la Franc-maçonnerie. Je
suis évidemment d’accord pour dire qu’être raciste c’est ignoble, mais la Franc-maçonnerie, qui donne
sur ce sujet, comme sur bien d’autres, des leçons à tout le monde, ferait mieux de commencer par
balayer devant sa porte.
Un catholique, lui, a le plus grand respect pour toute personne (parce que tout être humain est enfant
de Dieu, et son frère), que l’on parle de races ou pas.
•

37

Tel que rapporté dans le Journal Officiel [de la République Française] du 28 juillet 1885.
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République :
• Saint-Just : “Ce qui constitue une République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé”.

Révolution française de 1789
Des changements étaient nécessaires. La forme qu’ils ont
prise a été catastrophique
Même si je commence à avoir beaucoup lu sur la question, je ne pense pas avoir encore une compétence,
des connaissances, suffisantes pour en juger. En revanche, et sans prétention mal placée, je pense que je
connais mieux les réalités de cette Révolutions que beaucoup de “divas” dans nos “élites” politiques,
médiatiques, intellectuels et autres professeurs et écrivains à la mode, qui prétendent bien connaître et
donner des leçons à tout le monde (en discréditant d’office, bien entendu, tous ceux qui ne sont pas dans
la ligne de la pensée unique qui idolâtre cette Révolution).
En particulier, en ce qui me concerne, je crois que de grands changements étaient nécessaires à l’époque
38,

en revanche il a été catastrophique qu’ils aient pris la forme qu’ils ont pris.

38

D’ailleurs, le roi Louis XVI l’avait très bien compris, et c’est lui qui a lancé le mouvement pour qu’il y ait des changements.
Ceci est factuel.
Au plan de la Royauté, personnellement je n’ai aucun a priori pour, ni aucun a priori contre.
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 67 / 532

Philosophie
Page 68 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

3]. Philosophie
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Ce qu’est la philosophie :
La philosophie est une science
o Avec la rigueur de raisonnement, la rigueur de pensée des mathématiques
o et avec la conformité au réel que recherchent les sciences expérimentales comme la
physique, la chimie, la biologie, etc.
o Mais les comparaisons ci-dessus avec les mathématiques et les sciences expérimentales, ce
sont là des analogies, pour essayer de faire mieux comprendre en citant des exemples qui
sont plus connues par nous car on les étudie longuement les mathématiques et les sciences
expérimentales dans les études données par l’Éducation Nationale ; car auntant l’on
cherche ici à faire mieux comprendre ce qu’est la philosophie autant il ne faudrait pas
croire que les mathématiques et les sciences expérimentales soient des référents absolus
pour exprimer ce qu’est la philosophie.

L’erreur de l’Éducation Nationale
• L’erreur des anti-christs. Non pas que la philosophie doive être confondue avec la religion, mais il est à

constater que ceux qui, à partir du Christianisme, etc.
• La philosophie n’est pas ce que nous apprend l’Éducation Nationale et le plupart des sources

offertes/imposées pour faire de la philosophie. L’Éducation Nationale appelle “philosophie” ce qui n’est,
au mieux, que l’histoire des “systèmes philosophiques”. Mais étudier “l’histoire des systèmes
philosophiques”, même si c’est utile, ce n’est pas pour autant faire de la philosophie. C’est comme —
autre comparaison analogique— si l’on prétendait qu’étudier l’existence (et dans le meilleur des cas, en
plus : le contenu) du modèle de Ptolémée et le modèle de c’est faire de la physique, étudier la physique.
Non ! tout le monde comprend qu’étudier la physique, faire de la physique, c’est étudier, faire progresser,
les dernières théories en cours, celles qui expliquent le mieux à ce jour jours le réel, et qui est mesuré par
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les mesures et les expériences. Tout le monde comprend qu’étudier la physique ce n’est pas étudier
l’histoire de toutes les théories émises en les mettant sur un plan d’égalité quand à leur intérêt pour
l’explication et la compréhension du réel.
• Certains prétendent que l’on ne peut pas avancer dans la connaissance de la vérité en philosophie, que

ce ne sont que des opinions, et qu’on ne rencontre au final qu’une multitude de systèmes philosophiques
différents et contradictoires. C’est vrai qu’il y a une multitude, Et c’est faux de dire que l’on ne peut pas
avancer dans la connaissance de la vérité. Pour les systèmes philosophiques, ce ne sont pas forcément les
systèmes philosophiques les plus récents qui ont des lumières plus proches de la vérité. En revanche si
l’on suit, au cours des siècles, l’avancement de la philosophie qui se fraie un chemin, etc. Et l’on ne peut
constater, malheureusement, que les étapes successives dans cette progression peuvent être très éloignées.

Adoration
Eh oui, normalement, l’adoration n’est pas réservée au croyant ! l’adoration ne concerne pas que le
croyant !
Voir le chapitre correspondant dans la partie “Religion”, de ce document. On pourra y constater qu’il y a
une bonne partie qui relève de la philosophie : l’adoration de la créature consciente, en particulier de
l’être humain, vis-à-vis de son Créateur (l’Être Premier, donc on peut, grâce à la “philosophie réaliste”,
saisir l’existence).
L’homme qui a découvert, par son intelligence, l’existence d’un Être Premier, qui est Créateur, l’homme
qui est conscient d’être une créature, n’a pas besoin d’être croyant pour adorer. L’adoration de la créature
envers son Créateur est une attitude, une démarche, naturelle. C’est pour cela que l’on peut dire que
l’homme est “un être religieux”.
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Âme humaine — (Voir aussi “Âme humaine” dans
la partie “Religion”)
Âmes animales et âmes végétales :
• La philosophie permet de montrer l’existence, pour tout animal, d’une réalité “première” qui est source

de sa vie. On appelle cette réalité première, ce principe, âme animale. De même pour les végétaux.
• La philosophie permet de montrer que l’âme humaine est immortelle, et que les âmes animales et

végétales ne sont pas immortelles mais mortelles.

Âme humaine, “principe organisateur” du corps humain :
Je vais ici parler essentiellement de ce qu’est un “principe”, parce que pendant presque trente ans j’ai mal
compris la chose et c’est pour éviter que d’autres personnes fassent la même erreur que moi que j’insiste
sur cette question.
C’est grâce à l’étude de la recherche philosophique du MDP que j’ai enfin vu la confusion que je faisais
et que j’ai enfin compris.
• Mon erreur qui consistait à réduire “le principe” de telle(s) ou telle(s) réalité(s) à “un concept” provient

probablement de mes études scientifiques, (je ne critique pas du tout les études scientifiques), où, par
exemple en mathématiques, “un principe” ne recouvre pas un “être réel” mais un “être intentionnel” (ce
sont là des termes philosophiques qu’il faut étudier par ailleurs et que je ne développe pas ici). Les
principes mathématiques, en mathématiques, sont évidemment très importants dans le domaine
mathématiques, et les mathématiques sont des sciences très importantes, mais si on sort ces principes de
leur domaine et qu’on les applique en science philosophique comme je l’ai fait pas erreur avec ce qu’est
un principe, alors là on tombe dans les systèmes philosophiques “idéalistes” (voir signification précise de
ce mot “idéalisme/idéaliste” en philosophie, ce qui n’est pas la signification du langage courant), et l’on
n’est plus du tout en “philosophie du réel”, on est dans le subjectif.
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• En philosophie ( = “philosophie réaliste”, sinon l’on est dans les “idéologies”), on découvre le principe

de telle(s) réalité(s) en raisonnant par induction, et l’on arrive à montrer la nécessité de l’existence d’une
réalité, qui existe nécessairement 39 et au-delà de laquelle on ne peut remonter, et cette réalité on l’appelle
“principe”. Ce “principe” n’est pas un “concept” mais une “réalité”. Et c’est une réalité que l’on ne sait
pas décrire40, précisément parce qu’elle est “première” dans son ordre. Mais c’est une réalité dont on
prouve l’existence.

« L'intelligence humaine, faculté d'une âme qui est la forme d'un corps, […] ». 41

Âme, “substance” spirituelle
Pour chacun de nous notre âme est la substance spirituelle qui anime la substance matérielle de notre
corps, et cette substance matérielle (qui est identique à celle de ce que sera notre cadavre) animée par
l’âme constitue notre corps.
(l’âme humaine est une substance spirituelle qui anime une substance matérielle et cette substance
matérielle animée par cette substance spirituelle constitue ce que l’on appelle le corps. Le corps inanimé,
qui n’est plus animé par l’âme spirituelle qui lui est alors séparée par la mort, est ce que l’on appelle le
cadavre, qui est constitué par la même matière que le corps. Une âme n’existe que pour un corps donné, le
temps entre la mort, avant laquelle elle était intimement liée à une substance matérielle, et la résurrection
des corps où elle animera un corps qui est appelé corps glorieux, elle vit dans une situation qu’en termes
humains nous appellerions “manque”, mais qui ne décrit certainement pas bien du tout la situation des
âmes qui sont actuellement au ciel).

39

CoGl : “qui existe nécessairement”, etc., ne veut évidemment pas dire ici : “qui existe nécessairement par elle-même”, ni
que le Créateur (L’Être Premier) serait “obligé” de la faire exister.
40

Et on sait encore moins en donner une définition, puisque quand l’on donne une définition d’une entité on décrit cette
entité avec d’autres entités qui dès lors seraient de ce fait “premières”, antérieurement connues dans le domaine de
recherche/connaissance en question, par rapport à elle.
41

MDP, dÊàd, TH2, p. 351.
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Amour :
• {MDP, aa, t. 1, p.294} : […] l'amour qui regarde tel bien — l'amour étant précisément l'effet propre de

la causalité finale qu'exerce le bien.
• Différentes formes/niveaux/dimensions de l’amour (formes/niveaux/dimentions complémentaires et non

pas exclusifs) :
- Instinct / Amour instinctif
- Passion / Amour passionnel
- Sentiment / Amour sentimental
- Spirituel / Amour spirituel
- Amitié / Amour d’amitié :

Dans le cas par, exemple, d’une vie de couple, dans le mariage, l’amour d’amitié “chapote” et
transforme, en les incluant tout en améliorant leurs dimensions propres leur donnant leur
véritable sens et les valorisant, les autres formes/niveaux/dimensions de l’amour ; et l’amour
d’amitié, en tant que tel, apporte évidemment beaucoup, et de façon incomparable, par rapport
aux autres formes/niveaux/dimensions de l’amour, mais sans pour autant les négliger.

Instinct / Amour instinctif :
•

Passion / Amour passionnel :
•
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Sentiment / Amour sentimental :
•

Spirituel / Amour spirituel
• L’amour spirituel est un amour au-delà des passions, des sentiments —il n’est pas forcément contre, il

est au-delà—, c’est un amour « extatique », qui se donne et nous fait sortir de nous-même, pur et
désintéressé. L’amour spirituel vis-à-vis d’une personne ; on souhaite son bien, son vrai bien.

Amitié / Amour d’amitié :
• Exemples d’amour d’amitié : amour entre l’époux et l’épouse, dans le mariage ; amour entre parent et

enfant ; amour entre frères, entre soeurs, entre frères et soeurs ; amour entre amis ; et évidemment : amour
envers Dieu.
• {RàS I, § 373}. Le véritable amour spirituel porte sur une personne et il s’épanouit pleinement dans

l’amour d’amitié.
• {RàS I, § 398-399}. Pour que ce premier amour spirituel se transforme en amour d’amitié, il faut donc

que celui qui en vit l’accepte pleinement et qu’il le considère comme un amour capable d’orienter sa vie,
de devenir une véritable intention de vie. […]. Comment passons-nous du premier amour spirituel à
l’intention de vie ? L’intention de vie porte sur la fin et pas seulement sur le bien : la fin est un principe,
le bien est une réalité. C’est une personne qui nous attire, qui est bonne : elle suscite un amour, une
attraction spontanée, directe, immédiate. Le bien spirituel a donc une existence personnelle, substantielle.
La fin, elle, est un principe que nous découvrons grâce à une induction. […]. Cette découverte inductive
de la fin est capitale pour notre vie humaine, morale, pour nous permettre de passer d’un amour
fondamental et premier à une intention de vie dont nous sommes responsable. Ce passage se fait quand
nous découvrons comment un bien réel, existant, devient pour nous une fin. Autre chose aimer, autre
chose mobiliser toutes nos forces pour tendre vers ce bien comme vers la fin qui « polarise » notre activité
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 74 / 532

Philosophie
Page 75 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

volontaire. Si le premier amour est naturel, l’intention de vie est lucide et, par le fait même, elle est
beaucoup plus consciente. En effet, découvrir la fin « à l’intérieur » du bien permet de découvrir un ordre
dans un amour actuel : quand nous découvrons la fin, nous découvrons ce pour quoi nous agissons, nous
découvrons la cause de notre activité volontaire, capable de mesurer et d’ordonner tous les moyens et, par
le fait même, de les relativiser et donc de les dépasser. Le propre de cette découverte de la fin est donc de
mobiliser toute notre efficacité et de l’ordonner en vue de la fin, ce qui nous donne une intention de vie.
• {RàS I, § 421}. Le choix de l’ami est au sommet de l’expérience de l’amour d’amitié, ou ce qui est le

plus intime en elle. L’ami n’est pas choisi comme un moyen mais comme la personne que nous aimons et
qui nous finalise.
• {RàS I, § 436}. Nous l’avons vu, dans l’amour d’amitié la fin peut être objet de choix, lorsque nous

saisissons qu’elle peut être multiple. Ce bien que nous aimons et qui est notre fin n’est pas le seul, il y en
a d’autres. Quand nous aimons telle personne, il y a aussi telle autre, c’est évident. Elle n’est pas seule. Et
parce qu’elle n’est pas seule, il faut la choisir, ce qui implique un certain ordre de préférence : nous
faisons passer devant tel ami plutôt que tel autre, tel bien plutôt que tel autre, tel moyen plutôt que tel
autre.

Analogie / Analogue :
• MDP (L’activité artistique t. 1) : Nous disons analogue, c'est-à-dire tout à fait différent, mais d'une

diversité qui implique une certaine ressemblance.
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Argumentation
Argumentation par impossibilité :
• « Une argumentation par mode d'impossibilité ne peut pas conclure d'une manière positive ; elle ne peut

que montrer l'impossibilité d'affirmer telle ou telle position ». (MdP, dÊàD, TH2, p. 521).
• « Notre intelligence […] saisit plus immédiatement la contradiction que le principe de causalité ».

(MdP, dÊàD, TH2, p. 521).

Athées — Matérialistes :
• Si les Matérialistes étaient honnêtes intellectuellement, encore faudrait-il qu’ils démontrent

scientifiquement que l’Être Premier n’existe pas. Car être matérialiste…, c’est un peu facile de prétendre
qu’il n’existe que de la matière, encore faudrait-il de démontrer scientifiquement ; car au plan, en
particulier, de la vie sociale, comme de la vie personne, tout, —absolument tout— dépend du fait que l’on
reconnaît l’existence de l’Être Premier ou pas : la pensée, les actes, les organisations et structures qui en
découlent sont totalement incompatibles suivant que l’on reconnaît l’existence de l’Être Premier ou pas, il
n’y a évidemment pas de zone neutre possible.

Bien
•

• […] et l'on s'interdit d'expliquer ce qu'est le bien, qui est capable de nous attirer et de susciter en nous

un amour.
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•

Causes :
Les 4 causes :
• Pour expliquer les 4 causes en philosophie. Réponse à la quetion “Pourquoi ?”, pour approcher une

réalité il y a 4 types de “parce que”, les causes sont cela, d’ailleurs en anglais “parce que” se dit
“because”. Ainsi :
- Cause matérielle : “cela prend place sur”, “cela repose sur”
- Pourquoi cette table est-elle si dure ? Parce qu’elle est du bois
- Cause formelle : “l’intelligibilité“, la “quiddité”, “qu’est-ce que c’est ?”
- Pourquoi ne court-il pas plus vite ? parce qu
- Cause efficiente : “Qu’est-ce qui a provoqué cela ?”, “comment est-ce arrivé ?”
- Pourquoi l’arbre s’est-il cassé ? Parce que le vent a soufflé trop fort.
- Cause exemplaire : “c’est comme…”, “c’est de là que ça vient” :
- Pourquoi est-elle peinte en bleue ? Parce que l’original est de cette couleur-là
- Cause finale : “ce en vue de quoi ?”, “ce qui attire”, la “finalité”, “ce qui se traduit par des séries de

causes efficientes”
- Pourquoi l’homme existe-t-il ? Parce que Dieu l’a créé par amour, pour qu’il le connaisse et

qu’il l’aime

- Pourquoi s’est-il réveillé ? parce que le reveil a sonné. Cause efficiente, le comment de ce qui

arrive.
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- Pourquoi ces statues sont-elles toutes les mêmes ? Parce qu’elles ont toutes été fabriquées à partir

du même modèle. Cause exemplaire.
- Pourquoi cet objet est-il aussi dur ? Parce qu’il est en fonte. Cause matérielle.
- . Cause formelle
- Pourquoi étudie-t-il autant ? Parce qu’il veut être reçu à l’examen. Cause finale.
• Dans les sciences, la cause majoritairement étudiée est la cause efficiente, mais aussi la cause formelle

(et la cause matérielle ?), jamais la cause finale, car les méthodes des sciences ne peuvent pas l’atteindre,
n’on pas les moyens de l’étudier.

. cet incendie dans la forêt : parce que quelqu’un s broussailles brûlet-elles : parce qu’on y
Ainsi il y a parce que

1). Cause matérielle
2). Cause formelle
3). Cause efficiente
4). Cause finale

• MDP, De l’être à Dieu, topique II :

« Il y a là comme un pressentiment (très affectif et rhétorique) de l'exigence propre de la finalité
(seule capable de nous dévoiler une Intelligence créatrice). Cependant Basile ne parvient jamais à
saisir cette exigence de la finalité en la libérant du conditionnement de la causalité efficiente dans
laquelle elle se réalise ».
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Cause matérielle
•

2). Cause formelle
•

3). Cause efficiente
•

4). Cause finale
•

Cause exemplaire
• une cause exemplaire, un modèle.

Causes secondes
• « […] la Cause première universelle de toutes choses, qui n'est pas composée d'effet et de cause, comme

sont les causes secondes ». {MDP, dÊàD, TH2, note p. 527}.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 79 / 532

Philosophie
Page 80 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

• « la Cause première influe plus que la cause seconde sur ce qui est causé ». {MDP, dÊàD, TH2, note

1962p. 547}.

Choses visibles – Choses invisibles
Nous n’expérimentons la réalité qui nous entoure que par nos cinq sens (le toucher, la vue, l’odorat, le
goût, l’ouïe), quitte à défaut d’expérience directe, à utiliser des outils et des instruments intermédiaires
pour nous y aider (comme tel phénomène physique, qu’on ne voit pas mais que l’on peut “matérialiser”
au travers d’instruments de mesures et d’affichages). Par choses visibles il faut entendre ici : choses
physiques, matérielles, etc. : l’univers visible.
Nous ne pouvons voir les choses visibles qu’avec nos yeux, et donc que nous ne pouvons voir que des
choses matérielles, ou que l’on matérialise. En effet, nos cinq sens, ici la vue —grâce à nos yeux
d’abord—, ne peuvent percevoir que des objets, phénomènes, etc., physiques, matériels.
Il y a un certain nombre d’idéologies, comme “le positivisme” d’Auguste Comte, “le scientisme”

Coeur
Depuis Jean-Jacques ROUSSEAU, au 18e siècle, et à sa suite le courant littéraire du romantisme au 19e
siècle, le terme coeur a dévié/dérivé vers une signification autre et plus restrictive que celle qu’il avait eue
lors de tous les siècles précédents. Avec ces gens-là, et tel que compris généralement de nos jours, le
coeur est le siège des sentiments, des émotions, de la sensibilité, de la sensiblerie, etc.
Dans tous les siècles précédents, et en particulier dans la Bible, le terme coeur a un sens différent et bien
plus profond. Il exprime : “ce qu’il y a d’essentiel” en chacun de nous, “ce qui est le plus nous-même”, le
“moi profond”, les “entrailles” ; c’est plus proche de “tripes” dans le sens de “ce qui nous sens aux tripes”
que de ce qui est de l’ordre de nos seuls sentiments et émotions. Le coeur inclut nos sentiments et
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émotions, mais ne se réduit pas à cela, et n’est pas en premier lieu cela. Le coeur exprime ce que l’on
entend parfois en disant “mon coeur profond”. Etc.
C’est une des raisons qui expliquent les erreurs commises par notamment beaucoup de soixante-huitards
(dont j’ai malheureusement fait partie) dans notre église catholique, en assimilant coeur et sentiments,
sensiblerie, etc.

Connaissance :
Connaissance spéculative :
• {MDP, aa, t. 1, p. 292} : la connaissance spéculative qui se détermine en pénétrant progressivement et

de plus en plus dans l'objet saisi

Connaissance pratique :
• {MDP, aa, t. 1, p. 292-293} : la connaissance pratique […] se détermine successivement dans son

cheminement même. C'est pourquoi le projet-idea n'est pas clair, ni absolument déterminé à son origine ;
il se détermine et se clarifie progressivement.

Concept
• {MDP, aa, tome 1, p. 291} : Le concept, en effet, est ce par quoi et en quoi l'intelligence connaît. Le

concept de l'appréhension est simple ; il est comme « l'élément » dans la vie de l'intelligence humaine. Le
concept (verbum) du jugement est complexe : c'est une « énonciation ». Cette complexité possède une
certaine unité, une unité relative à la réalité qui la mesure. Quand j'affirme « ceci est », une telle
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affirmation est toute relative à ce qui est. L'intelligence ne s'arrête pas à l'énonciation qui affirme, mais,
par celle-ci, adhère à ce qui est défini, affirmé. Car l'intelligence ne peut se satisfaire de la forme, il lui
faut atteindre l'être, ce qui est.
• {MDP, aa, tome 1, p. 292} : le concept [est] un pur principe formel totalement dépendant de l'objet qu'il

représente et totalement ordonné à l'objet dont il tient la place (dont il est « vicaire » comme disent
certains grands scolastiques).
• {MDP, aa, tome 1, p. 292} : [le] concept en tant qu'il détermine (informe) l'intelligence.
• {MDP, aa, tome 1, p. 294} : On voit donc toutes les confusions auxquelles on aboutit nécessairement

dès qu'on ne distingue plus le concept (verbum) du projet-idea, comme l'ont fait Descartes et ses
successeurs 42.

Un concept (?)= une forme intentionnelle 43.

• C'est précisément parce que nous ne pouvons pas « penser » XXX, ni « l'avoir dans notre intelligence »

(in intellectu habere, autrement dit en avoir un concept), que nous pouvons penser qu'Il n'existe pas.44

Connaître / Connaissance
Connaître pour aimer :
Quand on parle de connaître, cela commence par les choses les plus simples, par exemple connaître la
personne, et d’abord savoir qu’elle existe : dans notre expérience quotidienne nous savons bien qu’on ne

On ne peut plus distinguer l'appréhension du jugement, l'objet du sujet, le verbum de l'acte de connaissance... Dans ces
conditions, la cause finale échappe nécessairement à l'analyse philosophique.
42

43

Cf. MDP, pEp, tome 2, page 304.

44

Citation concernant Gaunilon, tirée du livre “De l’être à Dieu, Topique historique 2”, p. 324, du MDP.
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peut pas aimer une personne dont on ne sait même pas qu’elle existe, dont on ne connaît pas l’existence,
qu’on ne connaît pas, qu’on n’a pas rencontrée, avec laquelle l’on n’a pas échangé, etc.

Différences entre saint Thomas d’Aquin et Descartes :
• Pierre Auriol serait le premier à faire cette séparation entre l'appréhension conceptuelle, poussée jusqu'à

la perfection de la connaissance intuitive, et le jugement d'existence — séparation que Descartes et Kant
reprendront. Il serait le premier à affirmer le primat de la connaissance quidditative sur le jugement
d'existence, ce qui conduira Descartes à affirmer qu'il faut d'abord saisir ce qu'est la réalité avant de se
demander si elle existe 45. {MDP, ÊàD, TP2, p. 660}

Dérives :
• Rappelons-nous l'avertissement d'Aristote : « Une légère déviation initiale hors de la réalité finit en effet

par prendre, à mesure qu'on progresse, une ampleur considérable. (...), La cause en est que le principe est
plus riche par ce qu'il contient en puissance que par son contenu actuel. Ainsi s'explique que ce qui était à
l'origine une affaire de peu de poids, puisse finir par prendre une importance tout à fait considérable » (De
Caelo, I, 271 b 8-13).

45

Descartes écrira à Mersenne : « J'ai lu des Théologiens qui, suivant la Logique ordinaire, quaerunt prius de Deo quid sit,
quam quaesiverint an sit » (Lettre CCXXV à Mersenne, in Oeuvres III, p. 273 ; […]). Saint Thomas précisait au contraire : « Pour
connaître qu'une réalité existe, il n'est pas nécessaire de savoir ce qu'elle est par une définition... » […].
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DAUJAT et Père PHILIPPE — (La philosophie
enseignée par Jean DAUJAT par rapport à la
recherche philosophique du MDP)
(Je ne suis pas vraiment une référence sur ce sujet fondamental, et il ne faudrait pas que mes réflexions
sur ce sujet jette le discrédit sur les enseignements éminents de l’une ou l’autre de ces 2 personnes, ou les
mette ne serait-ce qu’un tant soit peu en doute. J’essaie seulement d’y voir clair pour moi, et il n’est pas
sûr du tout que je ne fasse pas des erreurs, ou que mes réflexions sur ce sujet n’aient vraiment pas le bon
niveau du tout).
Réflexion en cours de ma part.
Au plan “philosophie première” on peut aller encore plus loin, plus profond, que ce qu’a écrit Jean
DAUJAT dans son livre “Y a-t-il une vérité ?”.
Quelques mélanges avec la Logique, la philosophie critique ?
Mais au plan logique 46 il est impossible de faire mieux que ce qu’a écrit Jean DAUJAT.
On ne peut pas le contredire sans entrer soi-même en contradiction avec soi-même. Il ne
resterait plus que l’action, que les forces, mais si l’on affirme cela on est alors là-aussi en
contradiction avec soi-même (par exemple ; comment Marx peut-il prétendre que tout
dépend des forces matérielles, dire qu’il n’y a pas de vérité, et écrire des livres ? Il est en
totale contradiction avec lui-même, il ne peut rien écrire et rien transmettre, et le marxisme
ne peut pas exister). Il ne reste plus qu’à être comme un choux fleur, sans parler, sans
écrire, sans affirmer, mais là aussi prétendre affirmer cela, que cela est vrai ou que seul
cela est vrai, fait que l’on est complètement en contradiction avec soi-même. D’ailleurs,
par exemple, dans sa brochure sur l’existentialisme Daujat fait judicieusement remarquer
que les existentialistes n’ont pas fait d’écrits philosophiques mais des romans ou du
théâtre. Et encore là, comment prétendent-ils pouvoir écrire quelque chose ?
Donc Daujat, au plan logique il ne peut pas être dépassé. Au plan logique et sur tous les autres plans il est
incomparablement meilleur que tous les systèmes philosophiques, que toutes les idéologies, que tous les
46

Mais l’intelligence, la philosophie première, peut aller plus loin que la logique. Même si la logique est indispensable.
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philosophes « à la mode » —qu’ils soient récents ou anciens—. Il n’y a que la philosophie du père MarieDominique PHILIPPE qui permette d’aller plus loin, plus profond, et pour le coup : jusqu’au fond des
choses, (en particulier sur l’induction de l’être, et donc au niveau des fondements).

• Il semblerait qu’il y ait des points significativement perfectibles dans ce qu’enseignent Jean Daujat (et

Jacques Maritain —que je n’ai pas étudié—, en particulier sur l’intuition de l’être), et je souhaite y voir
plus clair, vu que je n’ai trouvé pour l’instant personne pour répondre à la question de la comparaison des
enseignements de ces auteurs (entre Jean DAUJAT et Jacques MARTAIN d’une part, et entre Jean
DAUJAT et le Père Marie-Doùinique PHILIPPE d’autre part). Ce qui est en jeu c’est de montrer que la
découverte de l’existence d’un Être Premier, que les religions appellent Dieu, est “incassable”.
Même s’il s’avérait que l’on puisse améliorer, et aller plus profond, que certains enseignements de Jean
DAUJAT, il n’empêche que cela ne diminuerait en rien leur valeur, qui le placent de toutes façons
incomparablement au-dessus des autres philosophes d’aujourd’hui et d’hier au plan philosophie première
(métaphysique), c’est-à-dire au plan de l’essentiel 47. S’il s’avère exact, et je pense que ce sera le cas, que
le père Marie-Dominique PHILIPPE est encore plus “juste” et “profond” dans ce qu’il enseigne, et que ce
serait un enseignement qui serait d’une profondeur “ultime” au plan de l’intelligence au niveau humain,
on pourrait peut-être dire alors que l’enseignement philosophique de Jean Daujat c’est “le Mont Blanc”,
et que celui du père Marie-Dominique PHILIPPE c’est “l’Everest”. “Le Mont Blanc” c’est déjà beaucoup
par rapport aux petites collines, ou plutôt les ravins et abîmes, des autres “philosophes” !

• De ce que j’ai compris MDP reprocherait, en toute amitié

48,

à Jean DAUJAT, d’oeuvrer comme les

scholastiques, c’est-à-dire de partir de définitions. Et je comprends bien que la recherche philosophique se
doit d’être avant tout une recherche inductive et non pas déductive.
• Au plan recherche inductive, je pense qu’il serait difficile de faire mieux que MDP. En revanche,

47

Au plan final, la foi est encore plus essentielle. Mais au plan de l’intelligence humaine, dans son mode naturel, il n’y a rien
de plus essentiel que la “philosophie première”.
48

Ils se connaissaient bien et depuis longtemps, et s’appréciaient beaucoup.
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- si l’on veut simplement enseigner les points clés de la découverte philosophique en vue de
simplement comprendre et éviter les erreurs et mensonges, en nombre considérable, du monde
dans lequel nous vivons,
- ou/et si l’on veut mieux comprendre et goûter la théologie, les prières, sacrements, et
enseignements de l’Église,
peut-être que le livre « Y a-t-il une vérité ?” de Jean DAUJAT (qui est déjà lui-même à lui seul long
et assez “rude” à étudier) apporte tout “le nécessaire et suffisant” pour cela. Dit autrement, mon
point de vue actuel serait :
1). MDP :
1.1). La philosophie enseignée par MDP est ce qui se fait de mieux, et ce qu’il est souhaitable
qu’un maximum de personnes étudient.
1.2). Et la recherche et l’approche enseignée par MDP forment à la véritable recherche
philosophique, forme le “chercheur en philosophie / le philosophe”.
2). Jean DAUJAT :
2.1). Le livre de Jean DAUJAT est peut-être meilleur, au plan pédagogique, pour donner tout le
“nécessaire et suffisant”, non pas pour devenir philosophe, mais pour connaître suffisamment de
choses en philosophie pour “vivre bien” pour tout ce qui relève de ce domaine (qui est le domaine
essentiel au plan de l’intelligence dans son exercice “humano-humain”), c’est-à-dire de tout
l’essentiel de la vie au plan humano-humain, et qui aide considérablement pour ce qui est encore
plus essentiel (mais qui suppose que l’on ait la foi) : la théologie, les enseignements de l’Église,
etc.
2.2). Et même s’il s’avérait que dans l’esprit de Jean DAUJAT, ce livre n’était pas seulement
« pour donner le “nécessaire et suffisant” pour connaître suffisamment de choses en philosophie
pour “vivre bien” pour tout ce qui relève de ce domaine », et qu’il pensait aussi que c’était
suffisant pour faire devenir quelqu’un philosophe, et même s’il s’avérait, que sur ce dernier point
son livre serait insuffisant car n’utilisant pas une démarche inductive, il reste que ce livre est
suffisant pour montrer toutes les erreurs des “systèmes” philosophiques, des idéologies, bref de la

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 86 / 532

Philosophie
Page 87 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

très grande majorité des autres “philosophes” ; idéologies et systèmes philosophiques

49

qui

rendent l’atmosphère intellectuelle et morale dans laquelle nous vivons complètement polluée,
opaque, étouffante et désespérante, et nos “élites” politiques, médiatiques, l’Éducation Nationale
sont complètement, inconsciemment ou consciemment, imprégnées par ces erreurs et mensonges,
et en sont des vecteurs puissants.

Devenir (L’ordre du devenir)

Être (L’être)
• « Il faut donc atteindre un “pré-conceptuel”, l'ouverture de l'esprit à l'être ». 50
• « […] une influence très nette des mathématiques. D'où le primat du possible sur l'acte et de l'un sur

l'être ». {MDP, ÊàD, TH2, p. 782}.

“Acte” et “puissance”
• « Cependant, si ce principe tout être possible dépend d'un être nécessaire exprime bien la priorité de

l'acte sur le possible, la puissance, selon l'ordre génétique (l'ordre de l'imparfait au parfait), est antérieure
à l'acte. » {MDP, dÊàd, TH2, p. 521, à propos de la 3e voie de sTA dans la ST}.

49

Le dernier avatar à la mode actuel est le “relativisme” (rien à voir avec les théories scientifiques de la relativité), c’est-àdire les diverses déclinaisons de : “il n’y a pas de vérité”, “à chacun sa vérité”, “toutes les opinions se valent”, etc., qui sont de
terribles “trompe-l’oeil” car ils apparaissent évidents, des positions de tolérance, de générosité, etc., alors que ce sont, si l’on
y regarde profondément, des erreurs mortifères, et il n’y a qu’à voir l’intolérance, en fait, de tous ces “professionnels de la
tolérance”.
50

pEp, du MDP, tome 2, page 304.
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• […] l'absurdité métaphysique de la priorité absolue du possible sur l'acte — bien que le possible

possède cette priorité selon le temps à un moment donné : au moment où nous l'expérimentons, il est pour
nous premier ; mais il ne l'est pas selon l'ordre de nature, de perfection. {MDP, dÊàd, TH2, p. 522, à
propos de la 3e voie de sTA dans la ST}

Esse — (L’esse)
• L’esse (l’acte d’être).
• « On ne peut passer de l'intelligible à l’esse. » 51
• « On ne peut pas, à partir d'un ordre intelligible, poser une réalité existante. Mais si cette réalité

existante est déjà posée, cet ordre intelligible peut nous manifester […]. » 52

Être Premier — (L’Être Premier)

• Si les traditions religieuses grecques se contentaient d'affirmer, dans un langage souvent mythique,

l'existence des dieux ou d'un Dieu suprême, la Révélation judéo-chrétienne proclame de diverses
manières que l'intelligence humaine peut, par elle-même, en considérant les réalités visibles, remonter
jusqu'à l'existence d'un Créateur invisible — cela, sans doute, pour montrer que l'acte de foi n'est pas
contraire aux exigences de l'intelligence humaine, qu'il n'est pas « absurde ». {MDP, ÊàD, TH2, p. 819}.

• {MDP, Êàd, TH2, p. 819} : […] les grands textes de l'Ancien et du Nouveau Testaments qui ont été le

plus fréquemment cités par les Pères de l'Église et les théologiens chrétiens, pour qui ils ont été une «
autorité » les incitant à élaborer une argumentation visant à démontrer l'existence de Dieu. N'y a-t-il pas là
une tradition constante chez les Pères de l'Église et chez les théologiens jusqu'au XIVe siècle ? À partir du
51

MDP, dÊàD, TH2, p 490.

52

MDP, dÊàD, TH2, p 500.
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XlVe siècle apparaît le protervus, et au XVIe siècle la tradition est complètement brisée par la Réforme.
Celle-ci considère l'intelligence humaine comme blessée par le péché et affirme son incapacité de
s'orienter d'elle-même vers Dieu. Par le fait même, la théologie est ramenée à une exégèse de la Parole de
Dieu.
Les deux textes principaux, qui constituent comme un axe de toute la réflexion des Pères et des
théologiens, jusqu'au premier Concile du Vatican, sont ceux du Livre de la Sagesse et de l’Épître aux
Romains :
Ainsi, vains sont tous les hommes en qui n'est pas la science de Dieu, et qui par les biens
visibles n'ont pu comprendre Celui qui est (τὸν ὄντα), et n'ont pas, en considérant les oeuvres (τοῖς
ἔργοις), connu quel était l'Artisan (τὸν τεχνίτην).
Mais c'est soit le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou le cercle des astres, ou l'eau impétueuse,
ou les flambeaux des cieux, qu'ils ont considéré comme les dieux, régents du monde.
Si, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, ils auraient dû savoir combien
meilleur est leur Maître, car c'est l'auteur de la beauté qui les a créés.
Ou s'ils en ont admiré la puissance et les oeuvres, qu'ils comprennent par là que Celui qui les
a faites est plus puissant qu'elles : car par la grandeur de la beauté de la créature, le Créateur de ces
choses peut, proportionnellement, être contemplé 53.

Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : Dieu le leur a manifesté. En
effet, ses [perfections] invisibles se laissent voir à l'intelligence par le moyen des choses qui ont été
faites, ainsi que sa puissance éternelle et sa divinité. De sorte qu'ils sont inexcusables, puisque, ayant
connu Dieu, ils ne L'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne Lui ont rendu grâces. Mais ils sont devenus
vains dans leurs pensées, et leur coeur inintelligent (ἀσύνετος, insipiens) s'est enténébré ; ainsi, en
disant qu'ils étaient sages, ils sont devenus fous. […]. 54

53

Sag. XIII, 1-5. […]

54

Rom. I, 19-23. […].

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 89 / 532

Philosophie
Page 90 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

• « […] dans le De potentia, saint Thomas ajoute à l'exposé des positions des philosophes sa réflexion

critique, en mettant en pleine lumière l'exigence, pour l'intelligence, d'atteindre l’esse comme tel si elle
veut vraiment découvrir l'Être premier ». {MDP, ÊàD, TH2, note 1922}

Auteurs (Quelques auteurs) :
De Middleton (Richard) :
• « La structure de ses démonstrations est donc toute différente de la structure des voies de saint Thomas ;

elle demeure plus logique que métaphysique ». {MDP, ÊàD, TH2, p. 590}.

Suarez (Francisco) :
• {MDP, ÊàD, TH2, p. 816 à 818} : […]. Nous saisissons bien là la faiblesse de la métaphysique de

Suarez, son éclectisme. Sa métaphysique ne s'appuie plus sur le jugement d'existence, et sa preuve de
l'existence de Dieu se fonde immédiatement sur une division des êtres : tout être, ou bien a été fait, ou
bien n'a pas été fait. On voit l'équivoque de cette division fondamentale ; car il s'agit bien de l'ensemble
des êtres existants (et non de ce-qui-est, considéré comme être : on passe de la compréhension à
l'extension). Nous ne pouvons pas, du point de vue philosophique, partir de l'ensemble des êtres existants
; cela, seul le croyant comme tel peut le faire. De plus […]. Je ne puis l'affirmer immédiatement, car ce
que je connais, c'est ce-qui-est, saisi dans l'expérience ; or précisément, ce-qui-est saisi dans l'expérience,
et considéré du point de vue de l'être, n'est ni créé, ni incréé : il est. Suarez ne saisit plus ce-qui-est
comme être. Il faut donc reconnaître que sa première conclusion n'a pas de portée métaphysique. […]. Un
Être incréé, même s'il est Être par soi et nécessaire, n'est pas nécessairement unique (pour Suarez) ! Mais
peut-on vraiment penser, au niveau métaphysique, qu'il puisse y avoir plusieurs Êtres incréés, vraiment «
Être par soi » et nécessaires dans leur esse ? Une telle supposition n'est-elle pas très révélatrice ? L'Absolu
n'est plus l'acte d'être, mais le Numen qui, en réalité, est la Puissance, la δύναμις, la causalité. […]. Il est
cependant intéressant de voir que pour Suarez, « être nécessaire », « être par soi », sont des attributs. N'y
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a-t-il pas là une influence d'Ockham ? Si « être par soi » est un attribut substantiel de l'être, et non une
manière substantielle d'exister (c'est-à-dire : subsister), on comprend comment affirmer l'Être nécessaire
n'est pas découvrir Dieu. Pour découvrir Dieu, il faut alors découvrir la Source et la Cause des êtres —
comme si la causalité efficiente caractérisait plus l'Être premier que le fait d'être nécessairement, d'être
par soi ! […] en réalité Suarez ne redécouvre pas la véritable métaphysique de ce-qui-est comme être : il
demeure au niveau des modalités de l'être et du conditionnement de l'exercice de la causalité efficiente.
D'Henri de Gand à Suarez, on retrouve bien le même point de vue. Ayant quitté la causalité finale, on se
rabat sur la causalité efficiente. Or la causalité efficiente ne peut nous faire découvrir que le contingent,
elle ne peut pas nous faire atteindre le nécessaire. Celui-ci ne pourra être saisi qu'à partir du possible,
donc dans une démonstration a priori.

L’Être Premier (que les religions appellent Dieu), Création,
Créateur
Par un raisonnement on ne peut plus rigoureux, un raisonnement par induction, l’intelligence humaine est
capable, par ses seules forces, de découvrir l’existence d’un Être Premier, que les religions appellent
Dieu. Cet Être Premier est, notamment, Créateur, le Créateur.
Pour cela, voir en particulier les livres et enseignements philosophiques du père MarieDominique PHILIPPE.
Remarque : Quand on parle par exemple “du début” de l’Univers, du “Big Bang”, on ne parle (si l’on peut
dire…) que d’un “épiphénomène” de la Création ou de l’Acte Créateur de l’Être Premier, de Dieu. Un
épiphénomène admirable certes, et passionnant pour les scientifiques et pour beaucoup d’entre nous, mais
la Création ne se réduit pas à cet évènement initial. Au plan des sciences expérimentales cet évènement
initial n’est connu par les savants que comme une hypothèse hautement probable. On ne peut en être
certain que par la foi, car il est révélé dans l’Écriture. Mais la Création, au plan philosophique (qui inclut
les sciences expérimentales) n’est pas liée au fait que l’Univers a commencé à un moment donné ou pas :
il aurait pu y avoir Création d’un Univers éternel (sans début ni fin) ; cela ne change rien au fait que dans
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un cas comme dans l’autre la Création se traduise par le fait que c’est de faire exister, à chaque instant 55
“le moindre être” (la moindre chose, entité, le moindre phénomène, le moindre processus, etc.) qui existe
(car il n’a pas par lui-même l’existence), et que la Création a pour auteur l’Être Premier, Dieu.

« L'intelligence humaine, faculté d'une âme qui est la forme d'un corps, ne peut s'exercer qu'à partir des
sensations. À cause de ce conditionnement, elle est ordonnée naturellement à connaître en premier lieu les
réalités matérielles ; aussi ne peut-elle atteindre l'existence de Dieu qu'à partir de ses effets : les réalités
sensibles. Et puisqu'il ne saurait y avoir aucune « similitude » de la nature de Dieu dans les réalités
sensibles, l'intelligence humaine ne peut se former aucun concept de Dieu, ni aucune définition (Dieu
n'est pas dans un genre) ». 56

• « La troisième voie nous montre, d'une manière plus parfaite que les autres, qu'une intelligence qui, en

acceptant l'existence de réalités possibles, refuse d'affirmer l'existence de l'Être nécessaire, Acte pur, est
acculée tôt ou tard à la contradiction. Voilà jusqu'où l'affirmation de l'existence de l'Être nécessaire est
libératrice pour notre intelligence ». {MDP, dÊàD, TH2, p.522, à propos de la 3e voie de sTA dans la
ST}.

• L’existence de l’Être premier peut être découverte via l’étude de l’être, et en particulier de l’être humain

et des “transcendantaux”, et cette voie par l’étude de l’être est suffisante pour aboutir à la découverte de
l’Être premier ; mais il y a risque d’arrêter cette étude de l’être à l’étude de l’être humain. L’étude de
l’amour, et en particulier de l’amour d’amitié, permet d’éviter, au besoin, ce risque ; et permet, au besoin,
à l’étude de l’être d’aller jusqu’à la découverte de l’Être premier.
{RàS II, § 286}. […] les transcendantaux sont donc la disposition ultime pour que notre intelligence
s’élève jusqu’à la découverte de l’existence de Dieu. En effet, l’être dans l’homme étant vu de cinq
façons, nous pouvons nous demander si l’homme n’exige pas de poser un Être premier. Cependant,
l’homme est tellement parfait, un chef-d’œuvre du point de vue de l’être, que nous pouvons nous arrêter
à lui : il est res, unum, aliquid, bonum, verum... Alors comment pouvons-nous en sortir ? Où y a-t-il une
fissure ? Dans l’amour. Nous ne pouvons atteindre l’existence de Dieu que par l’amour, par la cause
finale dans toute sa pureté.
55

C’est une façon de parler, car parler de temps, ou de chaque instant, dans l’éternité, n’a pas vraiment de sens. Mais nous
ne pouvons pas nous représenter ce qu’est l’éternité, même pas en imaginant ce que pourrait être un temps infini, car
l’éternité n’est pas un temps infini.
56

MDP, dÊàd, TH2, p. 351.
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•

Aquin (saint Thomas d’Aquin) 57 :
Les cinq voies dans la Somme Théologique (effort de théologien et non de
philosophe) :
Les 5 voies correspondent à un effort de théologien (de théologie
“scientifique”) et non à un effort de philosophe :
• MDP, dÊàD, TH2, p 506-511, à propos de sTA et de la ST :

« Dans la Somme théologique, saint Thomas va reprendre, dans un effort de théologie scientifique,
les différents essais de ses oeuvres précédentes ; et il va leur donner une rigueur nouvelle et un
approfondissement métaphysique unique. Il est donc important de préciser, en premier lieu, dans
quelle intention saint Thomas a élaboré les cinq voies de la Somme, cela pour nous aider à mieux les
comprendre.
Saint Thomas n'a pas pour but premier de faire la synthèse historique des Pères et des théologiens.
S'il reprend divers arguments de ses prédécesseurs, il les reprend d'une manière qui lui est tout à fait
propre 58. Son intention demeure celle d'un théologien, mais qui se pose pour lui-même la question
de la preuve de l'existence de Dieu, comme la question fondamentale, celle qui fonde tout son effort

57

CoGl : De nombreuses notes de bas de pages présentes dans les livres de MDP (dont des extraits sont recopiés ici) ne sont
pas reportées sur ce document. Si l’on veut les lire il faut alors se reporter aux livres en question.
58

C'est pourquoi nous ne ferons aucunement, ici, une étude des « sources » des voies de la Somme. De telles études existent,
et en grand nombre, en particulier en ce qui concerne la troisième voie ; mais ce n'est pas cela qui nous intéresse ici. —
D'autre part, nous ne citerons pas non plus (à une ou deux exceptions près) les présentations ou interprétations récentes des
voies de saint Thomas : la liste en serait bien trop longue. Nous nous bornerons à renvoyer aux Actes du VIe Congrès thomiste
international et plus particulièrement, dans le premier volume de ces Actes, à l'étude du P. PHILIPPE DE LA TRINITÉ :
Comment présenter aujourd'hui les cinq voies de sTA (voir également, du même auteur, un article antérieur sur Les cinq voies
de sTA. Réflexions méthodologiques). Nous renvoyons également à l'étude du P. CHARLIER : Les cinq voies de saint Thomas.
Leur structure métaphysique ; et, dans une autre perspective, à celle du P. GUÉRARD DES LAURIERS : La preuve de Dieu et les
cinq voies (voir également notre dialogue avec l'auteur, sous le titre : À propos des cinq voies).
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de théologie scientifique. Pourrait-il en effet y avoir une théologie scientifique si l'intelligence
humaine était incapable d'atteindre par elle-même (philosophiquement) l'existence de Dieu ? 59
C'est bien sur cette capacité que saint Thomas s'interroge dans la Somme : en exposant ses cinq
voies, il ne veut pas faire oeuvre d'apologète, ni de pur philosophe : il réfléchit en théologien sur la
capacité de l'intelligence face au mystère de Dieu.
C'est évidemment dans la troisième voie que cet aspect critique 60 se manifeste de la manière la plus
nette. Dans les autres voies, il est moins explicite. Il est cependant présent dans les deux premières,
où l'on voit qu'admettre une régression à l'infini et, par le fait même, ne pas accepter un Moteur
premier au delà des réalités mues, ou une Première Cause efficiente au delà de l'ordre des causes
efficientes, c'est être acculé à ne plus pouvoir expliquer l'existence du mouvement, ou l'existence de
l'ordre des causes efficientes. Dans les deux dernières voies, il est vrai, la réflexion critique
n'apparaît plus. Cependant ces voies sont bien exposées dans le même article que les trois
précédentes. Réunir dans une synthèse unique des voies de caractères si différent peut-il se légitimer
en dehors d'une perspective théologique critique ?
Reconnaissons aussi que ces voies, si elles sont élaborées dans une perspective théologique critique,
impliquent une métaphysique, et une métaphysique très caractéristique : la métaphysique de l'être, et
tout spécialement, dans cette métaphysique de l'être, la saisie de l'être en acte et en puissance et de
l'antériorité du premier sur le second — ce qui permet de saisir le principe de causalité finale au
niveau de l'être comme tel. Pour saisir vraiment la structure métaphysique impliquée dans ces cinq
voies, il faut se reporter à l'analyse que fait saint Thomas du livre Θ (IX) de la Métaphysique
d'Aristote 61 ». 62

• MDP, dÊàD, TH2, p 541

59

Nous nous permettons de renvoyer ici à notre article sur La théologie comme science selon saint Thomas.

60

CoGl : “Critique” au sens philosophique du terme, ainsi on parle de “philosophie critique” ; et non pas dans le sens où le
mot “critique” est le plus souvent utilisé dans le langage courant, et qui a alors un aspect négatif : où “critiquer” signifie
alors : “dire ce qui est mauvais” en quelque chose ou chez quelqu’un, ou peut vouloir dire “diffamer”, etc.
61

Voir Commentaire des Métaphysiques, IX, n° 1768 ss. Il faudrait également se reporter à quelques autres grands lieux de ce
commentaire, en particulier II (α), leç. 2, n° 300 et leç. 3, n° 301 ss., à propos de l'impossibilité d'une régression à l'infini dans
les causes ; XII (Λ), leç. 7, n° 2519 ss. (à propos de la causalité du Premier Moteur ; de même XII, leç. 12, n° 2627 ss.), etc.
62

CoGl : Dans la ST, sTA fait oeuvre de théologien et non de philosophe. La Somme s’appelle bien “Somme théologique”, et
non “Somme philosophique” ou “Somme métaphysique” ; il montre ainsi son intention, et il est important de respecter
l’intention d’un auteur.
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« […] dans la question 2 de la Somme théologique. Dans cette question, saint Thomas, nous l'avons
dit, ne cherche aucunement à faire une synthèse des diverses opinions philosophiques concernant la
découverte de l'existence de Dieu. Dans une vision théologique critique, à la fois très personnelle et
très enracinée dans la métaphysique et la physique d'Aristote, il expose comment l'intelligence
humaine peut atteindre l'Être premier

Les 5 voies sont exposées dans un unique article de la Somme Théologique :
• MDP, dÊàD, TH2, p 510-511, à propos de sTA et de la ST :

“Dans un unique article, il va exposer « comment on peut prouver, par cinq voies, que Dieu existe »
. Si nous regardons la structure épistémologique de ces voies, nous voyons que toutes se fondent sur
la constatation d'une réalité existante : 1) certaines réalités de ce monde sont mues ; 2) dans les
réalités sensibles il y a un ordre des causes efficientes ; 3) parmi les réalités, certaines peuvent
exister ou ne pas exister ; 4) dans les réalités, il y a du plus et du moins bon ; 5) certaines réalités
naturelles opèrent en vue d'une fin.
Ces cinq voies font toutes appel à un principe qui est énoncé d'une manière positive (dans la
première, la quatrième et la cinquième voies 63) ou négative (dans la deuxième et la troisième voies
64).

À ce principe s'ajoute, pour les trois premières voies, une sorte de corollaire, exprimé selon un mode
négatif : on ne peut remonter à l'infini dans l'ordre des causes

65.

Les deux dernières voies

n'explicitent pas ce principe.
Enfin, en aucune de ces voies la conclusion n'aboutit immédiatement à l'affirmation : donc, Dieu
existe ; la conclusion est toujours (sous une forme ou sous une autre) : il existe un Être premier que

63

Première voie : « tout ce qui est mû, est mû par un autre ». Quatrième voie : « le plus et le moins se disent, de [réalités]
diverses, selon qu'elles s'approchent diversement de quelque chose qui est au maximum ». Cinquième voie : « les [réalités]
dépourvues de connaissance ne tendent vers une fin que dirigées par quelqu'un qui est doué de connaissance et
d'intelligence ».
64

Deuxième voie : « il n'est pas possible que quelque chose soit cause efficiente de soi-même » (parce qu'il serait antérieur à
lui-même, ce qui est impossible). Troisième voie : « il est impossible que toutes [les réalités] soient telles [c'est-à-dire
possibles] ».
65

Première voie : « Si donc ce par quoi [quelque chose] est mû, est [lui-même] mû, il faut que lui-même soit mû par un autre.
Mais on ne peut pas remonter ainsi à l'infini... ». Deuxième voie : « Il n'est pas possible, dans les causes efficientes, de
remonter à l'infini ». Troisième voie : « Il n'est pas possible de remonter à l'infini dans les [réalités] nécessaires... »
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 95 / 532

Philosophie
Page 96 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

nous appelons « Dieu ». Dans les trois premières voies, la conclusion est exprimée sous forme d'une
proposition modale qui montre bien ce qui est « scientifiquement » (démonstrativement) atteint : « Il
est donc nécessaire d'arriver à un Premier Moteur qui ne soit mû par rien ». « Il est donc nécessaire
de poser une Cause efficiente Première ». « Il est donc nécessaire de poser une réalité qui soit
nécessaire par soi, ne tenant pas d'ailleurs la cause de sa, nécessité ». Dans les deux dernières voies,
la conclusion n'implique plus cette modalité. On conclut : « Il existe donc une réalité (aliquid) qui
est cause d'esse (...) pour tous les êtres ». « Il existe donc une réalité intelligente (aliquid intelligens)
par qui toutes les réalités naturelles sont ordonnées vers une fin ». Après chacune de ces cinq
conclusions, saint Thomas ajoute : « et celui-là, tous pensent [qu'il est] Dieu » ; ou : « ce que tous
nomment Dieu » ; ou encore : « et celui-là, nous le disons Dieu »... Le nom de « Dieu » n'est pas
mentionné dans la conclusion démonstrative ; mais, après avoir conclu qu'il existe un Être premier,
on précise qu'en réalité, ce qui est affirmé est bien Celui dont tous pensent qu'Il est Dieu. On passe
donc de la conclusion proprement métaphysique, découvrant l'existence d'un Être premier, au nom
de « Dieu »”.

• MDP, dÊàD, TH2, p 513, à propos de sTA et de la ST :

« Si ces cinq voies, malgré leur diversité, sont exposées par saint Thomas dans un seul article, c'est
pour nous faire comprendre que, tout en étant bien distinctes, elles sont cependant inséparables, elles
s'appellent l'une l'autre 66. Or la troisième voie, qui est comme le « pivot » des cinq, tout en énonçant
d'une manière négative les principes dont elle se sert, conclut positivement. N'est ce pas très
significatif ? Ces voies, qui sont exposées dans une perspective théologique, ne sont-elles pas
élaborées dans une perspective critique ?

67

Si cela est exact, il n'y a alors rien d'étonnant à ce que

66

Ces cinq voies impliquent une progression remarquable, puisque la conclusion des trois premières est modale, tandis que
celle des deux dernières voies ne l'est pas, et que les trois premières font appel à l'impossibilité d'une régression à l'infini,
alors que, dans les deux dernières, le recours à la non-régression est inutile. Pourquoi cette diversité des voies dans leur
unité ? Si les trois premières ont besoin de la non-régression à l'infini, n'est-ce pas parce qu'elles n'explicitent pas
immédiatement une causalité analogique exigeant un Premier transcendant, tandis que les deux dernières n'ont plus besoin
de la non-régression parce qu'elles explicitent immédiatement une telle causalité ? C'est du reste à cause de cela que les trois
premières voies doivent exprimer leur conclusion dans une proposition modale, car ce qui est le plus explicitement saisi, c'est
la nécessité de sortir du mouvement, de l'ordre des causes efficientes et du possible, pour affirmer l'exister de Celui qui est
au delà de tout mouvement, de l'ordre et du possible, étant totalement immobile, Première Cause efficiente, Être nécessaire
— tandis que les deux dernières voies s'achèvent au contraire dans une affirmation directe.
67

Dans le sed contra de cet article 3, saint Thomas rappelle « ce qui est dit dans l’Exode (III, 14), ex persona Dei : "Je suis Celui
qui suis". » Nous sommes bien en théologie. L'affirmation de l'existence de la Personne de Dieu ne fait pas de doute pour le
théologien, puisque Dieu s'est révélé comme une Personne. Mais il s'agit, dans l'argumentation théologique, de manifester
les diverses voies par lesquelles notre intelligence humaine peut découvrir que Dieu existe.
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saint Thomas puisse se servir d'une argumentation par mode d'impossibilité. Celle-ci manifeste
clairement que si l'intelligence n'affirme pas l'existence de Dieu, elle est contrainte, en définitive,
d'affirmer le primat du néant, et que, ce faisant, l'intelligence se met en contradiction avec
l'expérience quotidienne qui, par le jugement d'existence, lui montre que certaines réalités sont — ce
qui ne peut 's'expliquer si le néant est premier ».

• MDP, dÊàD, TH2, p 524, à propos des 5 voies de sAQ dans la ST :

« […] les cinq [voies] forment un unique article »

• MDP, dÊàD, TH2, p 531-532, à propos d’un court extrait du Compendium theologiae de sAQ :

Si l'on examine de près ce texte très dense, on remarque que, d'une certaine manière, il assume en un
seul argument les cinq voies de la Somme, montrant ainsi que si, analytiquement, il y a bien cinq
voies, dans l'intention profonde de saint Thomas il n'y en a qu'une seule. Prenant pour point de
départ celui de la première voie (relié immédiatement à son principe : « nous voyons que toutes les
réalités qui sont mues, sont mues par d'autres »), et l'interprétant dans une perspective explicite de
finalité (« les inférieurs sont sous la mouvance, des supérieurs » : cinquième voie), l'argument du
Compendium invoque ensuite la non-régression à l'infini en montrant que ce qui est mû par un autre
est « comme un instrument du premier moteur » (ne retrouvons-nous pas ici la formalisation de
l'ordre des causalités efficientes de la seconde voie ?). L'argument poursuit : s'il n'y avait pas de
premier moteur, tout serait instrument, ce qui serait ridicule : ne retrouvons-nous pas l'impossibilité
de la troisième voie, les corruptibilia étant ici remplacés par les instruments (ce qui permet
d'assumer, à titre d'exemple, l'argument des Stoïciens) ? Quant à la conclusion, elle rejoint bien, en
affirmant le supremum, celui qui est au-dessus de tous, la conclusion de la quatrième voie.

Première voie
•

Deuxième voie
•

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 97 / 532

Philosophie
Page 98 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Troisième voie
• MDP, dÊàD, TH2, p 521, à propos de la 3e voie de sAQ dans la ST :

« […] que la réalité possible existante exige de poser une réalité nécessaire, cela ne peut se
comprendre que grâce au principe de causalité ».

Quatrième voie
•

Cinquième voie
• MDP, dÊàD, TH2, p 526-528 :

« Cette dernière voie, la plus abrupte, la plus verticale, montre comment la tendance vers la fin, dans
ce qu'elle a de plus fondamental, de plus naturel, est l'effet direct d'une Intelligence subsistante, ce
qui permet de dire que tout amour naturel vient d'une Intelligence première que nous appelons Dieu.
Tout amour vient de Dieu et, considéré dans une lumière métaphysique, proclame l'existence de
Dieu 68. Si Dieu n'existait pas, il ne pourrait y avoir d'amour. Cette cinquième voie permet également
de dire que l'Être premier ne peut être que l'Intelligence première.

Ces cinq voies utilisent toutes la métaphysique de l'acte et de la puissance et
le principe de causalité saisi au niveau métaphysique (au niveau de l'être) :
• MDP, dÊàD, TH2, p. 528-529 :

Si ces cinq voies utilisent toutes la métaphysique de l'acte et de la puissance et le principe de
causalité saisi au niveau métaphysique (au niveau de l'être), nous pouvons dire aussi qu'elles se
fondent immédiatement sur les cinq grandes expériences de la philosophie réaliste : la réalité mue,
l'ordre des causes efficientes dans le vivant, le possible métaphysique, le plus et le moins des
qualités qui en elles-mêmes n'impliquent pas de limites, l'appétit naturel, fondamental (ou, si l'on
préfère, la tendance vers la fin). Ce sont donc bien tous les points de départ des diverses parties de la
philosophie qui, dans un dernier effort de la recherche de l'intelligence, sont utilisées par la
68

[…].
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métaphysique en vue de découvrir Celui qui est le Premier Être, la Première Intelligence,
déterminant actuellement tout appétit naturel.
Ces cinq grandes expériences du réel qui est autour de nous et en nous, illuminées par les cinq
grandes modalités du principe de causalité considéré au niveau métaphysique 69, nous permettent de
découvrir cinq grandes modalités de l'existence de l'Être premier. Voilà bien les cinq grandes
découvertes ultimes que l'intelligence peut faire au sujet de l'existence de l'Être premier. Ces cinq
grandes découvertes s'énoncent de cette manière :
— au delà de ce qui est mû, il y a Celui qui est immobile, Cause ultime de tout mouvement ;
— au delà de l'ordre des causes efficientes, il y a Celui qui est la Cause première efficiente de tout
ce qui est ;
— au delà des réalités possibles, il y a Celui qui est le Nécessaire par Lui-même, dans l'autonomie
même de sa propre nécessité ;
— au delà de toute hiérarchie qualitative et de toute hiérarchie de degrés existentiels, il y a Celui qui
est la Vérité, la Bonté, Cause de toutes les perfections et de toutes les qualités ;
— au delà de toute tendance naturelle vers une fin, il y a Celui qui est l'Intelligence ordonnant tout.
Ne sommes-nous pas là en présence des cinq grandes modalités de la transcendance de l'Être ? À
travers ces cinq modalités de la transcendance de l'Être premier, l'homme religieux reconnaît son
Dieu, son Créateur, et le chrétien reconnaît Celui qui s'est révélé à Moïse et à son peuple comme
Yahvé : « Je suis Celui qui suis » 70.
La rigueur critique de ces cinq voies de la Somme est facile à comprendre. Ces voies impliquent une
vue très lucide et pénétrante sur la capacité de l'intelligence humaine à l'égard de l'existence de Dieu,
et sur le conditionnement propre, les limites propres de cette intelligence. Il faut cinq voies,
profondément ordonnées et liées entre elles, pour que notre intelligence soit suffisamment actuée et
être capable de découvrir l'existence de l'Être premier.
69

N'est-ce pas là, précisément, l'originalité de la Somme comparativement au Contra Centiles ? Le principe de causalité au
niveau métaphysique ne peut être que le principe de causalité formelle ou de causalité finale, correspondant l'un à la saisie
de la substance, l'autre à celle de l'acte. Or il est bien évident qu'il ne peut s'agir ici de la causalité formelle ; il s'agit donc bien
du principe de causalité finale. Voir I-II, q. 1, a. 4.
70

Ex. III, 14. Saint Thomas rappelle ce texte de l'Écriture dans le sed contra de l'article, ce qui montre bien que, par ces cinq
voies, il rejoint Celui qui s'est révélé comme Celui qui est.
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• MDP, dÊàD, TH2, p. 541-529

« Au terme de cette enquête sur les diverses manières dont saint Thomas a exposé les voies par
lesquelles notre intelligence peut découvrir l'existence de l'Être premier, nous pouvons préciser
quelques points caractéristiques de l'attitude de Thomas d'Aquin théologien, qui se sert de plus en
plus de la philosophie première d'Aristote, sans pour autant négliger la vision platonicienne de la
participation.
1° Suivant la tradition des Pères, saint Thomas affirme que l'intelligence humaine est capable de
découvrir l'existence de Dieu, bien qu'elle ne puisse saisir ce qu'Il est, son quid sit, son essence.
2° Saint Thomas précise la tradition des Pères en affirmant que cette découverte de l'existence de
Dieu ne peut se faire qu'à partir de l'expérience que nous avons de ce-qui-est ; car nous ne pouvons
démontrer l'existence de Dieu, dont nous n'avons pas l'évidence immédiate, qu'à partir de ses effets :
les réalités existantes.
3° Il s'agit de se servir de ces effets, dont nous avons l'expérience, pour remonter jusqu'à leur Cause
première ; mais comme ces effets ne sont pas créés par mode naturel et nécessaire, mais dépendent
de la volonté libre de Dieu —l'effet propre du Créateur est l’esse—, c'est donc par la dépendance des
réalités existantes au niveau de l’esse, que notre intelligence, en se servant du principe de causalité
considéré au niveau métaphysique (au niveau de l’esse), pourra découvrir la nécessité de poser un
Être premier.
C'est ici que nous saisissons l'originalité de saint Thomas. Ayant considéré le lien de dépendance
dans l’esse entre la créature et le Créateur, il comprend que le principe de causalité, considéré au
niveau du devenir, ne peut plus servir immédiatement. Il faut considérer le principe de causalité au
niveau de l'être en puissance et de l'être en acte ; à ce niveau, il implique immédiatement la nonrégression à l'infini.
Mais on voit bien que saint Thomas, qui dès son Commentaire des Sentences a compris que la
dépendance entre la créature et le Créateur était au niveau de l’esse, n'a pas pour autant saisi à ce
moment-là (comme il le fera ensuite) l’esse dans la lumière de l'acte d'être — cela, évidemment, à
cause de la doctrine d'Avicenne. On pourrait faire la même remarque, ou du moins une remarque
analogue, au sujet du principe de causalité. Dans le Commentaire des Sentences (et même dans le
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Contra Gentiles), il s'agit avant tout du principe de causalité efficiente ; tandis que dans la Somme, il
s'agira du principe de causalité finale saisi au niveau de la métaphysique de l'acte d'être. Ce n'est que
progressivement que le principe de causalité finale prend une place prédominante, sans exclure, du
reste, la causalité efficiente. Celle-ci semble bien demeurer au coeur de la deuxième voie.
4° Enfin, n'oublions pas l'aspect affectif qui est présent à cette découverte de l'existence de Dieu.
Saint Thomas ne l'explicite pas quand il expose ses voies, mais il revient à diverses reprises, en
d'autres passages de ses oeuvres, sur le désir qu'a l'intelligence d'aller toujours plus loin dans la
recherche de la vérité. Il y a donc d'une part ce désir de l'intelligence, et d'autre part l'impossibilité
de remonter à l'infini ; l'un est de l'ordre de l'appétit, l'autre de l'ordre de l'intelligibilité.
Notons d'autre part que saint Thomas, s'il traite de la connaissance que l'âme a d'elle-même, ne se
sert jamais de cette connaissance pour remonter jusqu'à Dieu, laissant ainsi de côté, très nettement,
tout le courant platonicien et augustinien. Nous comprenons pourquoi : pour saint Thomas, ce ne
peut être par la vie que l'intelligence humaine découvre l'existence de l'Être premier, mais par le
point de vue de l’esse. Seule, en effet, la connaissance de ce-qui-est permet d'atteindre le
Transcendant, Celui qui est totalement Autre (aliquid, dit saint Thomas...). On ne découvre
l'existence de Dieu, au niveau métaphysique, qu'en découvrant en premier lieu sa transcendance.
Son immanence, qui ne sera affirmée que comme une conséquence de son acte créateur, demeure
cachée au regard de l'intelligence métaphysique 71.
Nous comprenons mieux maintenant —et ce sera notre dernière remarque— les critiques que fait
saint Thomas des divers arguments développés par ses prédécesseurs (soit à la suite des Pères de
l'Église, soit dans la perspective nouvelle de saint Anselme). Nous avons pu constater en effet que
saint Thomas rejetait ou écartait explicitement :

71

N'est-ce pas l'inverse dans l'ordre surnaturel ? En effet, ce qu'il y a alors de plus explicite, c'est l'aspect de la vie divine, et
non plus de l’être. On remonte donc de l'immanence à la transcendance.
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1) l'argument qui prétend conclure de l’univers considéré comme une œuvre à l'existence d'un
Artisan (en particulier le fameux argument stoïcien faisant appel à l'analogie de l'ordre de la maison,
et attribué par Cicéron à Aristote) ; et, du même coup, les arguments qui partiraient de la
considération du « créé » comme tel (et donc aussi de la distinction, dans la « créature », de l’esse et
du quod est).
2) tous les arguments procédant par voie d'intériorité :
a) par la connaissance que l'âme a d'elle-même, comme nous venons de le noter ;
b) par la vérité :
présence en notre esprit de certaines vérités ;
présence en notre esprit d'une lumière naturelle qui nous permet de juger toutes choses ;
reconnaissance de l'impossibilité de nier l'existence d'une vérité in communi ;
c) par le désir naturel de connaître ou par le désir naturel du Souverain Bien, de la béatitude ;
d) par la capacité infinie de l'intelligence humaine et par sa capacité de concevoir « ce dont on
ne peut rien penser de plus grand ».
3) Enfin saint Thomas rejette —évidemment— la prétention à considérer Dieu comme ce qui est
pour nous le « premier connu ».
Si l'on compare ce que nous avions découvert progressivement dans la recherche des voies d'accès à
la découverte de l'existence de Dieu avant saint Thomas, et ce que l'on découvre chez ce dernier (si
du moins on lit attentivement ses diverses oeuvres), il est intéressant de noter que saint Thomas
réfute ou écarte positivement (de façon non systématique, sans doute) toutes les voies qui ne
procèdent pas par la causalité (saisie au niveau métaphysique). Cela, évidemment, donne une très
grande force à ce qu'il affirme lui-même, à savoir qu'on ne peut démontrer l'existence de Dieu que
par une démonstration quia « à partir des effets », et à la manière dont il expose ses cinq voies ».
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Approches insuffisantes ou erronnées :
Anselme (saint) — En particulier dans le Proslogion :
« Saint Anselme utilise une philosophie qui dépend du néoplatonisme et où, vérité et être étant identifiés,
la signification du nom de Dieu permet d'affirmer son existence.
Mais on pourrait objecter : dans la métaphysique de saint Thomas, vérité et être sont convertibles ; par le
fait même, ne pourrait-on pas accepter le raisonnement de saint Anselme ? La convertibilité ne permetelle pas de passer de la vérité à l’esse ?
À cela il faut répondre que si les rationes de vrai et d'être sont convertibles, cela ne veut pas dire que ce
qui est vrai et ce qui est soient formellement identiques ; et surtout, cela n'entraîne pas que l'on puisse, à
partir de la signification d'un nom, poser l'existence de ce qu'il signifie.
[…] on ne peut se servir d'une idée, si grande soit-elle, pour prouver l'existence de ce qu'elle signifie. Car
on ne peut passer de l’apprehensio intellectus, comme le dit saint Thomas, au jugement d'existence. ». 72

Augustin (saint) et l’existence de Dieu :
• MDP, dÊàd, TH2, note 783 :

« Rappelons que les écrits philosophiques de saint Augustin datent des premières années qui ont
suivi sa conversion. Pourquoi saint Augustin, par la suite, n'a-t-il pas poursuivi ses recherches
philosophiques ? J.A. Mourant suggère trois raisons : 1) la profondeur de son expérience religieuse a
supprimé chez Augustin le besoin de se démontrer à lui-même l'existence de Dieu ; 2) ceux à qui il a
à expliquer les vérités de la Révélation ne sont pas des philosophes ; et, surtout vers la fin de sa vie,
il a de plus en plus à combattre des hérétiques pour qui l'existence de Dieu ne fait pas plus de doute
que pour des croyants ; 3) enfin et par-dessus tout, pour Augustin, l'approche de l'existence de Dieu
doit toujours procéder de la foi, sans laquelle nous ne pouvons pas comprendre ; l'existence de Dieu
n'est pas tant pour lui une question de raison qu'une question de foi. Un argument rationnel en faveur
72

MDP, dÊàd, TH2, p. 552.
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de l'existence de Dieu doit seulement clarifier ou rendre plus explicite ce que nous acceptons déjà
par la foi ; il s'agit plus d'une explicitation que d'une « démonstration » (voir J.A. MOURANT, The
Augustinian Argument for the Existence of God, pp. 92-95 ».

Bonaventure (saint) :
• « […] on ne peut qualifier saint Bonaventure d'« ontologiste », pour la simple raison qu'il s'agit d'un

système philosophique qui est né bien après lui ; mais il n'en reste pas moins vrai que sa propre position
oriente vers l'ontologisme ». 73

Les manières d’exister de “l’Être premier” :
Voir cours “Cours de théologie naturelle” par le père Marie-Dominique PHILIPPE. “La théologie
naturelle” peut être comprise comme un sous-ensemble de “la philosophie première”. Ceci est accessible
par l’intelligence humaine par ses seules forces ( = sans faire appel à la Révélation, à la foi).
Ainsi par la seule intelligence humaine nous pouvons découvrir :
L’Être Premier est unique,
L’Être Premier est éternel,
L’Être Premier tout-puissant, l’Être Premier est infini,
L’Être Premier est omniprésent, la présence d’immensité de l’Être Premier,
L’Être Premier est Lumière,
L’Être Premier est Amour, Amour substantiel : Amour de l’amour,
L’Être Premier est la pensée de la pensée,
L’Être Premier est bonté substantielle,
L’Être Premier est doux,
L’Être Premier est tout à fait simple,

73

MDP, dÊàD, TH2, note 2036 p. 566.
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Franc-maçonnerie — Idéologies franc-maçonnes —
Loges franc-maçonnes — Franc-maçons :
Avortement :
• Voir en particulier, dans la partie “Compléments” de ce document, les citations tirées du livre De la vie

avant toutes choses, de Pierre SIMON.

Objectif réel, et le plus souvent caché (et nié), de la Francmaçonnerie, commun à toutes les
Loges/tendances/déclinaisons :
• Anti-Christiques, même s’il est probable que beaucoup de franc-maçons (la plupart, y compris parmi les

hauts grades officiels/connus ?) l’ignorent probablement eux-mêmes, voire sont convaincus du contraire,
car on le leur assure.
• Dans sa réalité profonde la franc-maçonnerie est moins une idéologie (incluant en particulier l’iédologie

“relativiste”

74),

et donc une dérive/erreur philosophique, qu’une anti-religion chrétienne, et plus

précisément même : une anti-religion catholique, parce que la Franc-maçonnerie, quelles que soient ses
déclinaisons, est avant-tout et essentiellement anti-Christique.

Libéralisme à la franc-maçonne ?
•

74

Rien à voir avec la théorie scientifique d’Einstein sur le Relativisme.
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- § 211

75

: “La Chine populaire, contrairement à l'Union soviétique, a suivi une ligne plutôt libérale

: « Toute la Chine est planifiée, il faut que les familles le soient aussi », me disait en 1957 madame
Li, alors ministre de la Santé”.
Je ne sais pas trop si c’est un trait d’humour de l’auteur —mais cela ne semble pas—, car associer
“libéralisme” avec “planification”, c’est pour le moins contradictoire. En revanche cela semble bien
cadrer avec la conception originale du “relativisme” tel que promu par les diverses loges francmaçonnes : un relativisme imposé par le totalitarisme de la pensée unique 76, et les lois de l’État. Ainsi
les Franc-maçons, et autres personnes qui leur sont proches —au moins par la pensée et les méthodes—
, ne veulent pas voir qu’elles n’ont pas arrêté de parler de contraintes et d’absence de liberté quand les
avortements étaient interdits par la loi, et que maintenant elles trouvent normal que les avortoirs soient
imposés aux hôpitaux, que les pesonnes qui cherchent à donner des informations complètes , autres que
les “informations officielles” de la pensée unique, sur ces sujets, peuvent être poursuivies par les lois
dans ces domaines, et le sont ; elles ne voient pas nons plus que dans les faits l’avortement est
pratiquement imposé, car au lieu d’informer complètement les personnes concernées, et de chercher à
les aider, au besoin, par différents moyens, dans les centres du Planning Familial —qu’elles ont fait
mettre en place avec l’argent de nos impôts— il n’y est pas proposé ed’alternative à l’avortement aux
personnes qui viennent les voir, et on ne parle surtout pas des conséquences de l’avortement, non
seulement en ce qui concerne l’être humain avorté, mais pour la mère (en particulier au plan terrible
souffrance psychologique à vie —pour ne parler que de cet aspect—, qu’elle ait conscience ou pas, que
son profond mal-être et mal-vivre —dès tout de suite, ou plus tard— provient pour une bonne part de là
ou pas—). Et si quelqu’un y parlait d’alternative il serait poursuivi par ces mêmes organismes, comme
les lois récemment passées les y autorisent, en prétextant on ne sait quoi, et, avec beaucoup de juges

75

Extrait du livre De la vie avant toute chose, de Pierre SIMON.

76

Les tenants de cette pensée unique contemporaine (et que ne date pas d’aujourd’hui) font passer leurs opposants pour
des personnes non-humaines, pour des sous-hommes qu’il faut marginaliser, éliminer. On l’a vu par exemple sur la façon
dont ont été qualifiés et traités les Vendéens pendant la Révolution Française de 1789 par les “humanistes” à la tête de cette
révolution.
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complices, on muselle ainsi toute information complète sur ces questions. Et on parle de liberté avec
tout ça ! 77

Fondement
« Le fondement n'est pas premier au sens absolu, mais premier dans l'ordre génétique, dans l'ordre du
devenir » 78.

Génétique (L’ordre génétique)

Genre
•

77

Cela fait penser au comportement des Partis Communistes dans leurs pays respectifs à propos de l’armée et de la police.
Un parti communiste, où qu’il soit, est on ne peut plus opposé à la notion d’armée et de police tant qu’il n’est pas lui-même
au pouvoir. Mais dès qu’il est au pouvoir, alors là existe-t-il des régimes politiques plus “armée”, où la population est plus
surveillée, contrainte, emprisonnée, assassinée, par la police et les services secrets, etc., que dans les pays communistes ?
L’histoire, depuis un peu plus d’un siècle, nous le montre, et ce n’est pas fini. Or des personnes —en particulier, en France,
Jean Daujat— avaient parfaitement montré, avant que cela n’arrive, comment et combien c’était inéluctable, du fait
évidemment de l’idéologie marxiste elle-même, mais leurs voix ont été systématiquement étouffées —étouffées, toujours
par ces prétendus “humanistes”, ces prétendus “professionnels de la tolérance”, qui, en pratique, ne sont tolérants
qu’envers ceux qui pensent/font comme eux —ou du moins qui ne leur font pas de l’ombre—, et férocement et
insidieusement intolérants envers tous ceux qui ne pensent/font pas comme eux.
C’est très analogue aussi à ce que l’on voit avec les coups d’état. Un coup d’état n’est le plus souvent qu’un remplacement
brutal de gouvernants par d’autres gouvernants, quoi qu’ait pu dire et prétendre avant le coup d’État ceux qui l’ont mené.
78

Extrait de Une phisosophie de l’être est-elle encore possible, du MDP, tome II, p. 304
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Hasard
• Se demandant « si le monde est régi par une Providence », saint Thomas, après avoir rappelé l'erreur de

ceux qui nient la Providence parce qu'ils ramènent tout à la cause matérielle, montre que l'on ne peut
prétendre que tout arrive par hasard ; car ce qui arrive par hasard, arrive rarement : or nous voyons que ce
qui convient, ou ce qui est utile, arrive, dans les oeuvres de la nature, soit toujours, soit la plupart du
temps : 79
« il n'est donc pas possible que ces choses arrivent par hasard, et ainsi il faut qu'elles procèdent ex
intentione finis. Mais ce qui est dépourvu d'intelligence ou de connaissance ne peut tendre
immédiatement vers une fin que si celle-ci lui est assignée d'avance par une certaine connaissance, et
s'il est [par cette connaissance] dirigé vers cette fin. Il faut donc, puisque les réalités naturelles sont
dépourvues de connaissance, que préexiste une certaine intelligence qui ordonne les réalités vers
leur fin, à la manière dont le sagittaire imprime à la flèche un certain mouvement afin qu'elle tende
vers une fin déterminée. C'est pourquoi, de même que la percussion qui se fait par la flèche n'est pas
dite seulement oeuvre de la flèche, mais de celui qui la lance, de même aussi toute oeuvre de la
nature est dite, par les philosophes, oeuvre d'une intelligence. Et ainsi, il faut que le monde soit
gouverné par la providence de l'intelligence qui a mis dans la nature l'ordre [que nous y
constatons] ».

Humanisme
En bon français, “humanisme” signifie : “rien que l’homme”, “rien que l’humain”
En effet le suffixe “isme” signifie : “rien que”. Autre exemple : l’idéalisme, au plan
philosophique (en tant que système philosophique), signifie : “rien que les idées” ; ainsi
l’idéalisme, en tant que système philosophique, part de nos idées, et non du réel, et
d’ailleurs est incapable de rejoindre le réel, d’où en particulier le tas de confusions dans le
monde actuel qui baigne dans des idéologies idéalistes.

79

MDP, dÊàD, TH2, p 490.
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A noter que, si l’on connaît et respecte la langue française, parler “d’humanisme chrétien” n’a pas de
sens, car par définition l’humanisme ignore Dieu, ne reconnaît que l’homme. En revanche les Francsmaçons, les “philosophes” des “Lumières”, les meneurs de la Révolution de 1789, etc., parlent souvent
d’humanisme, et ils utilisent le terme de façon correcte, car eux ne veulent entendre parler que de
l’homme et surtout pas de Dieu. Et il n’y a qu’à voir à quoi aboutit dans les faits leur(s) humanisme(s)…
Pour cela on peut lire notamment, pour la période du 18e siècle, les livres du professeur Xavier MARTIN,
qui indique ce qu’ont réellement dit et écrit ces personnes, ces “humanistes”, desquels se réclament nos
“humanistes” contemporains.
On ne peut pas vraiment aimer l’homme si l’on n’aime pas d’abord Dieu. Et c’est aussi une évidence
intellectuelle : Les hommes ne peuvent pas être frères s’ils n’ont pas un même Père.
Jean DAUJAT en particulier, explique que l'Humanisme (au sens philosophique du terme : "rien que
l'homme", "rien que l'humain") n'est rien d'autre que le péché d'orgueil qu'a été le péché originel de nos
parents Adam et Ève, n'est rien d'autre que le péché d'orgueil de Lucifer et des autres Démons.

Idea :
• {MDP, aa, t. 1, p. 291} : projet-idea —verbe intérieur de la vie artistique s'élevant jusqu'au choix

créateur—.

Idéalisme (le “système philosophique” de
l’Idéalisme / les systèmes philosophiques
“idéalistes” = les “idéologies”)
• “L’idéalisme” est à prendre ici au sens philosophique du terme : c’est-à-dire au sens de “l’idéalisme” en

tant que “système philosophique”, et non pas au sens du langage courant (où l’on dit par exemple, avec
une certaine sympathie mais aussi avec une certaine imprécision, de quelqu’un qu’il est “idéaliste”).
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• Dans l’histoire de la philosophie, “l'idéalisme” est un “système philosophique” qui n'admet que les

idées, qui n’admet que la pensée. “L'idéalisme” refuse toute soumission de la pensée à une réalité à
connaître, à une vérité qu'il faut reconnaître parce qu'elle est la vérité : la pensée s'y veut totalement
indépendante, maîtresse de son propre développement. C'est donc la forme extrême de la revendication
d'indépendance absolue de l'homme qui ne veut même pas accepter une vérité qui s'impose à lui, même
pas dépendre d'une réalité extérieure à lui et indépendante de lui.

Extrait du livre “Idées modernes, réponses chrétiennes”, de Jean Daujat :
« Cette “soumission au réel” 80 est à la fois et inséparablement humilité et vérité : c'est l'esprit qui s'incline
devant “ce qui est”. L'idéalisme, au contraire, est inséparable de l'orgueil, l'esprit refusant le réel pour se
complaire intérieurement dans un idéal, dans une construction théorique qui est son invention et son
oeuvre, et où il ne trouve que lui-même et la satisfaction qu'il met en lui-même.
Le réalisme 81 va encore avec l'amour qui se donne à l'objet aimé, tandis que l'idéalisme est repliement sur
soi d'un esprit qui ne veut aimer que ses propres créations intérieures et se refuse à aimer ce qui lui est
donné par Dieu dans le réel.
[…] le réalisme seul connaît et adore le vrai Dieu, le Dieu réel, tandis que l'idéalisme n'adore que les
idoles, les idéaux forgés par notre esprit qui ne valent pas mieux que les idoles de bois ou de pierre
forgées par les mains des païens. »

Idéologies
• Les “sytèmes” philosophiques sont des “idéologies”. Les idéologies sont des “systèmes” philosophiques

“idéalistes”. Une idéologie est un “système” philosophique. En particulier, on part d’une/des idée(s), on
part de la pensée, de l’intelligence, et non pas du “jugement d’existence” (le jugement d’existence c’est :

80

CoGl : Cette “soumission au réel” de la part de notre intelligence humaine, de la part de la philosophie réaliste.

81

CoGl : Il s’agit dans ces extraits de comprendre “réalisme” dans le sens philosophique (voir dans ce même document la
petite synthèse intitulée “Réalisme”).
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“ceci est” ; “ceci existe”. En philosophie, en véritable philosophie c’est-à-dire en philosophie “réaliste”,
on part de l’expérience et du jugement d’existence ; on part du réel que l’on expérimente).

Immanentisme :
“Laïcisation” de la pensée de saint Anselme
• Extrait du livre “De l’être à Dieu, Topique historique 2”, p. 334, du père MDP :

On comprend alors comment la laïcisation de cette réflexion anselmienne conduira immédiatement à
un immanentisme. Pour saint Anselme lui-même il n'y a aucun danger, car sa foi est une vraie foi
qui a tout le réalisme de la foi impliquant un jugement d'existence, et les traditions religieuses et
culturelles qu'il assume impliquent elles aussi, d'une autre manière, un réalisme. Mais si l'on met
entre parenthèses le réalisme de l'acte de foi et des traditions religieuses, pour ne plus regarder que le
contenu intelligible de cet acte et de ces traditions, on s'enferme alors dans l'intentionnalité de ce qui
est compris, tout en continuant de prétendre découvrir l'existence de Dieu — ce qui n'est
évidemment plus le véritable argument de saint Anselme, tout en gardant avec lui une similitude
formelle.

Phénoménologie — Husserl
• Extrait de la note n° 1211 du livre “De l’être à Dieu, TH 2” du père MDP :

Saint Anselme distingue donc bien d'une part l'acte de foi adhérant à l'existence de Dieu et
contemplant le mystère, d'autre part le fruit intelligible de cet acte s'exprimant grâce à une réflexion
sur cet acte. On pourrait dire qu'il opère à l'égard de l'acte de foi une mise entre parenthèses de
l'existence de Dieu, comme la phénoménologie le fera à l'égard de l'existence du monde et de tout
jugement d'existence. Cependant le mouvement réflexif d'Anselme veut redécouvrir l'existence de
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 111 /
532

Philosophie
Page 112 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Dieu, tandis que la réduction éidétique ne cherche pas à redécouvrir l'existence. Nous voyons là
l'inconséquence de la pensée anselmienne, et la cohérence logique de la réflexion husserlienne.

Intelligence
Intelligence aimante
On apprend mieux, on comprend mieux, on perçoit mieux avec une intelligence aimante. Une intelligence
aimante est par exemple celle d’un fils qui écoute ce que lui enseigne son père dont il se sait aimé et qu’il
aime ; et ce fils va même au besoin jusqu’à retenir dans son coeur comme vrai même ce qu’il ne
comprend pas parce qu’il a confiance en son père, (c’est ce que faisait souvent la Sainte Vierge, la bonne
terre, qui gardait en son coeur tout ce que Dieu lui révélait, et elle méditait, etc.). Par la suite, pour son
bien ce serait bien que le fils cherche à comprendre petit à petit, s’il y arrive, ce qu’il avait retenu comme
vrai sans comprendre. Et si certaines parties s’avéraient erronées, le fait qu’il corrige ces erreurs c’est
alors un bien pour lui et un bien pour son père.

Intelligence (Épanouissement de notre intelligence, ou bien
son détournement)
L’intelligence est faite pour la recherche de la vérité. Si elle ne fait pas cela elle ne sert alors que
d’utilitaire pour plus bas qu’elle.
La vérité, la connaissance de la vérité, est la nourriture de notre intelligence, ce qui l’épanouit.
Dire “la connaissance de la vérité, avancer dans la connaissance de la vérité, la recherche de la vérité, est
ce qui épanouit notre intelligence”, ou encore : “notre intelligence est faite pour la vérité, pour la
connaissance de la vérité, pour la recherche de la vérité”, est-ce là une affirmation gratuite ? Une opinion
parmi d’autres ? Non ; mais il est important, pour ceux d’entre-nous pour qui ce n’est pas évident, d’y
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 112 /
532

Philosophie
Page 113 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

réfléchir calmement, profondément ; cela peut prendre du temps, tellement nous sommes conditionnés de
façon négative sur ces sujets par l’environnement si pollué au plan intellectuel dans lequel nous vivons, et
qui date de longtemps.
En revanche notre intelligence peut être utilisée aussi par autre chose que la recherche de la vérité, et cela
se résume sans doute : pour la recherche du pouvoir, d’un pouvoir, les pouvoirs recherchés étant divers
selon les personnes. Et à ce moment là l’intelligence est utilisée dans la dialectique, comme cela a été déjà
le cas avec les Sophistes dans la Grèce antique, utilisant mensonges, trompe-l’oeil, manipulations, etc. ;
non seulement c’est un excellent outil pour la conquête du pouvoir (ou d’un pouvoir) de façon
malhonnête, mais on peut s’étourdir soi-même devant le talent de pouvoir de persuasion (sur des choses
qu’elles soient vraies ou fausses), de pouvoir de manipulation pour arriver à ses fins, si l’on est brillant au
plan dialectique, cela peut être très séduisant. Mais, non seulement c’est malhonnête et déloyal de mentir
et manipuler les personnes, mais pour ce qui est de l’intelligence elle-même : L’intelligence n’est alors
plus qu’un outil au service alors qu’elle est faite pour la recherche, la connaissance de la vérité ; elle
s’épanouit dans la découverte, la connaissance de la vérité ; elle s’épanouit dans la contemplation de la
vérité ; au lieu d’être au service de quelque chose de bien plus bas qu’elle : la recherche du pouvoir, de la
domination sur autrui, et c’est le règne du mensonge, plus ou moins généralisé. Qui peut être très
séduisant, étourdissant même, ce qui demande une grande habileté, etc. Tout ceci, et la réussite que l’on
peut avoir en public grâce à notre habileté, le fait que l’on soit un dialecticien particulièrement brillant, et
la réussite que cela procure, le pouvoir, cela peut flatter son ego, mais cela ne satisfait pas pleinement le
besoin de notre intelligence, et, objectivement, la prostitue. à compléter
L’on a donc besoin, petit à petit, d’expérimenter soi-même la réalité, la vérité, de cette affirmation : la
vérité, la recherche de la vérité, est ce qui nourrit et épanouit notre intelligence.

Intelligence humaine :
« L'intelligence humaine, faculté d'une âme qui est la forme d'un corps, ne peut s'exercer qu'à partir des
sensations. À cause de ce conditionnement, elle est ordonnée naturellement à connaître en premier lieu les
réalités matérielles ; aussi ne peut-elle atteindre l'existence de Dieu qu'à partir de ses effets : les réalités
sensibles. Et puisqu'il ne saurait y avoir aucune « similitude » de la nature de Dieu dans les réalités
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sensibles, l'intelligence humaine ne peut se former aucun concept de Dieu, ni aucune définition (Dieu
n'est pas dans un genre) ». 82

Intolérance (La tolérance / l’intolérance)
• Le terme/concept de “tolérance” est vraiment un terme qui manque de “puissance” :
Pour commencer il fait allusion à quelque chose de pénible : “tolérer” quelqu’un, ou “tolérer” quelque
chose, ce n’est pas terrible : on supporte plus ou moins bien, ou plus ou moins mal, quelqu’un ou
quelque chose qui nous est plus ou moins pénible, mais certainement pas quelque chose d’agréable. En
général ce n’est pas avec enthousiasme que l’on “tolère” quelqu’un (ou quelque chose)…
Ensuite à quoi ce “terme/concept/philosophie de vie” sert-il ? est-il vraiment signifiant ? En effet :
“est-ce qu’il faut tolérer les intolérants ?”
- Si “non”, on renie alors de fait la tolérance.
- Et effectivement l’on constate bien que les “professionnels” de la tolérance sont souvent, vis-à-vis
de ceux qui ne partagent pas leurs idées, parmi les plus intolérants des intolérants.

- Si oui, alors il n’y a pas lieu de critiquer les intolérants, de chercher à les marginaliser, à les
exclure. Au contraire, et en particulier, les “professionnels” de la tolérance, doivent leur faire
toute leur place dans leur entourage, une place analogue à celle qu’ils font habituellement à ceux
qu’ils prétendent habituellement tolérer, c’est-à-dire de ceux qui ne font en fait que penser la
même chose qu’eux, ou au moins des choses qui ne les gênent pas eux.

A propos de la Tolérance, la saga d’une illusion mensongère ou pour le moins “un peu courte”
Une Beauté en trompe-l’oeil

82

MDP, dÊàd, TH2, p. 351.
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Il y a quelques années un ministre vantait sur une radio française les mérites de la tolérance. A un certain
moment il affirma avec beaucoup de conviction : « on ne peut pas tolérer les intolérants ».
Ceci montre une des grandes limites de la notion de tolérance. Quand les “professionnels” de la tolérance
font la leçon à tout le monde et en permanence avec ce concept qui semble être pour eux la panacée ils
sous-entendent : « les tolérants sont ceux qui tolèrent tout, qui sont ouverts à tout et à tous, les tolérants
sont tolérants —sous entendu : ils tolèrent tout, mais ce n’est pas vrai, ils ne tolèrent pas tout : pour
commencer iles ne tolèrent pas les intolérants, ils ne tolèrent pas telle ou telle obligation ou telle ou telle
règle, ils sous-entendent cela alors que c’est contredit immédiatement par les réalité de la vraie vie ; les
lois, le code de la route, les règle de foot, etc.

Donc pour eux aussi il y des choses tolérables et des choses qui ne le sont pas. Finalement le concept
trompeur de tolérance ce n’est que pour faire passer leurs envies, leurs dérives, leurs vices, etc. Cela leur
sert de cache misère pour leur paresse intellectuelle, ou pour un slogan commode —qui est aussi une
idéologie totalitaire— quand ils prétendent : « Il n’y a pas de vérité », ou, ce qui revient au même : « A
chacun sa vérité » (car la vérité est une ou n’existe pas, elle ne peut pas être multiple ; ce serait
contradictoire). En revanche les opinions, elles, peuvent être multiples, et chacun peut avoir son opinion.

Les “professionnels de la tolérance” ne sont de fait tolérants qu’avec ceux qui pensent comme eux, et
bien-entendu ils excluent tous ceux qui ne penseraient pas sur telle(s) ou telle(s) question(s) (ou sur
tout…) aussi “justement qu’eux”… Au lieu d’accepter le dialogue rationnel et philosophique, ils en
restent souvent, au mieux à une dialectique de sophistes, au pire, et le plus souvent, ils n’utilisent que les
invectives et cherchent à disqualifier d’office leurs opposants en les classant dans des tiroirs avec des
qualificatifs que la pensée unique à la mode a rendus infamants, en les faisant artificiellement considérer
comme des affreux, qu’on ne peut qu’exclure (d’ailleurs n’ont-ils pas un sang impur ? Bref on en vient
même à ne pas les considérer comme des êtres humains…).

On en voit par exemple une illustration étonnante dans le comportement des révolutionnaires à l’encontre
des Vendéens : le fait de massacrer la population, en particulier les femmes et les enfants pour qu’il n’y
ait pas de descendance, n’étaient pas un problème pour eux : puisque les Vendéens…, c’était donc qu’ils
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n’étaient pas des êtres humains. Et, d’ailleurs un passage malheureux de notre hymne national depuis la
Révolution de 1789 le dit bien : il y aurait donc du sang d’êtres humains qui serait pur et d’autres êtres
humains qui auraient un sang impur, suivant que les êtres humains en question sont d’accord ou pas avec
les “professionnels de la tolérance”… 83
On ne peut pas mettre en doute les bonnes intentions et la générosité de beaucoup d’entre-nous quand
nous parlons de l’importance de la tolérance. En revanche ce qui est agaçant c’est de voir tous ces
“professionnels de la tolérance” se gargariser et faire en permanence la leçon à tout le monde alors que ce
sont généralement les premiers à se montrer particulièrement intolérants. Quand ils se disent tolérants ils
laissent entendre qu’ils tolèrent tout 84, or, de fait ils ne tolèrent pas ceux qui sont contre eux
Finalement pour ces “professionnels de la tolérance”, la seule transgression à interdire (et elle est interdite
par eux —pourtant spécialistes de la tolérance—) c’est celle qui consiste à “ne pas tolérer les
transgressions”. On voit bien que c’est une attitude contradictoire qui défait la totalité de leur position.
Est-ce là jouer sur les mots ? Non, il n’y a qu’à reprendre la réflexion, tranquillement, sans a priori, et
l’on verra que c’est bien le cas.
La pancarte : “Tolérance”, dont s’auto-affublent nos “professionnels de la tolérance”, est, de fait, un
Piège. Dans la réalité dont ils la pratiquent, c’est en fait :
1). D’une part l’incitation aux transgressions, en particulier au plan moral, d’ordre sexuel
ou social, et une recherche de “normalisation” de leurs propres transgressions.

83

Remarque : Un hymne national est quelque chose d’éminemment respectable, c’est un symbole puissant qui représente le
pays ; et par exemple, beaucoup, en particulier dans les forces armées, sont mort ou sont prêts à mourir pour lui, pour ce
qu’il représente, et personnellement, comme je suppose la grande majorité des Français, je leur suis très reconnaissant de
leur sacrifice et de leur volonté, et admiratif de leur courage ; je ne voudrais surtout pas les heurter ou les blesser en quoi
que ce soit. Il ne s’agit donc pas ici de critiquer la Marseillaise en tant qu’hymne national, mais seulement de regretter que
subsiste ce passage malheureux : “qu’un sang impur abreuve nos sillons” ; car peut-on prétendre qu’il y a des êtres humains,
seraient-ils nos ennemis, qui auraient un sang impur ? Ce serait pour le moins du racisme ! Et c’était bien le cas de nombreux
contemporains de la Révolution de 1789, non seulement parmi les généraux qui ont cherché à exterminer les Vendéens, mais
les membres eux-mêmes de ce qui tenait lieu de “Gouvernement” à l’époque, et en aval de tout cela : les “Philosophes” des
“Lumières”. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui autant de racistes en France que ce que l’on cherche à nous faire croire, en
revanche ces gens du 18e siècle (et du 19e siècle aussi), dont beaucoup de nos “élites“ politiques et des médias se réclament,
eux l’étaient, il suffit de lire leurs écrits pour les uns, et de voir leurs discours, leurs ordres, et leurs actions pour les autres ;
ceci n’est pas une opinion, c’est factuel.
84

D’ailleurs, “tolérer tout” n’est pas une bonne chose. Mais eux prétendent qu’ils tolèrent tout, alors que de fait ce n’est pas
le cas ; mais en laissant croire cela ils cherchent à ce que tout le monde reconnaisse que leurs envies et vices sont de bonnes
choses, ou du moins doivent être acceptées, en revanche ce que disent leurs opposants est intolérable, et ces opposants euxmêmes, en tant qu’opposants à leurs injonctions, sont intolérables.
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2). D’autre part une marginalisation et une exclusion de ceux qui ne pensent pas comme
eux.
Il vaut mieux remplacer la notion de tolérance par la notion de respect. Le respect de tout être humain, de
tout personne humaine ; ce qui ne veut pas dire que l’on ait à tolérer ses actes, s’ils ne sont pas bons ;
bons pour lui, bon pour le Bien Commun. Et si l’on va jusqu’au fond des choses : chaque être humain est
respectable parce qu’appelé à être enfant de Dieu, parce que Jésus s’est sacrifié pour lui, pour le sauver,
s’il veut être sauvé ; et encore une fois, pour chaque être humain, cela ne veut pas dire que toutes ses
pensées et tous ses actes soient respectables, tolérables.

Logique
• De ce que je comprends, la logique fait partie de l’intelligence, mais l’intelligence ne se réduit pas à la

logique ; l’intelligence est plus que la logique.
- La logique est nécessaire mais non-suffisante. L’on en a un exemple avec la “philosophie

première”, qui va au-delà de la logique.
Mais la logique reste indispensable. Une intelligence qui ne serait pas logique ne serait pas une
intelligence ; une “philosophie première” qui serait contraire à la logique ne serait pas une “philosophie
première”.
- Seulement, l’intelligence n’est pas limitée par la logique et est capable d’aller plus loin que la
simple logique, est capable d’aller plus loin que la logique. Et la “philosophie première” n’est pas
limitée par la logique, et va plus loin que la simple logique, va plus loin que la logique.

• Le raisonnement hypothétique, n'impliquant qu'une nécessité logique, peut montrer l'impossibilité de la

position de l'adversaire ; mais il ne peut jamais, par lui-même, aboutir à un jugement d'existence 85.

85

Topique historique II de “De l’être à Dieu” du père MDP, p 390
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Morale
Extraits du livre “Idées modernes, réponses chrétiennes” de Jean Daujat :
« La morale n'est rien d'autre que l'indication des bons moyens, du bon chemin pour notre vrai bonheur et
notre vraie perfection. Elle est tout entière soumission à une réalité, à la réalité de notre nature qui est telle
que Dieu l'a faite 86, et qui se dégrade si nous prenons le chemin du péché tandis qu'elle se perfectionne
sur le chemin de la morale

87.

Elle ne poursuit pas un idéal, mais l'épanouissement réel de notre vie, le

perfectionnement réel de notre être ».
[…]
« La déformation est encore pire quand, sous l'influence de l'idéalisme

88

qui imprègne toute la

psychologie moderne, on perd la notion authentique de la morale et de la faute morale. Jusqu'à Kant, la
morale a toujours été une morale réaliste qui avait sa source dans l'amour du bien et d'un bien réel voulu
pour l'homme, les règles morales ne faisant que nous apprendre ce qu'il faut pour parvenir réellement à ce
bien. Dans cette morale réaliste du bien ou de la fin qui est tout entière direction de nos actes vers une fin,
le bien réel de l'homme, et où tout est subordonné à la fin poursuivie, où les règles n'existent que
relativement à cette fin pour enseigner ce qui y conduit, la faute morale consiste à se dérober aux
exigences de l'amour du bien, à se détourner de la fin. […] ainsi, à la morale réaliste du bien ou de la fin,
l'idéalisme a substitué une morale du devoir ou de la règle qui règne sur les consciences modernes et qui
est le respect de la règle pour elle-même sans se soucier des circonstances ni des résultats. »

Moteur
• Moteur = ce qui meut.
86

CoGl : la soumission à la réalité de notre nature, c’est ce que l’on appelle “la morale naturelle“.

Le fait que Dieu existe, et que notre nature ce soit Dieu qui en soit le créateur, ce sont là des réalités qui peuvent atteintes
par notre intelligence humaine, par la philosophie, ce n’est pas du domaine de la foi.
87

CoGl : Il s’agit alors ici de la morale chrétienne, qui inclut la morale naturelle et l’améliore de façon plus que significative.

88

Cogl : Il s’agit ici de “l’idéalisme” au sens philosophique du terme.
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Mû — Ce qui est mû — Mouvoir
• Mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. 89
• En philosophie première, “être mû” signifie : “être changé”,
Quand on parle de “mouvement”, d’ “être mû”, dans le langage courant, cela veut dire : “changer de
place”, un changement de lieu, bouger, etc., bref tout ce qui concerne un changement dans l’espace
(comme on parle de l’espace-temps par exemple en sciences physiques). En philosophie, cela peut être
le cas, mais ce n’est pas forcément ni en premier lieu cela, en philosophie il s’agit d’un changement,
dans quelque domaine que ce soit, et cela peut être dans certains cas un changement dans “l’espace”.

Nature — La nature d’une personne ou d’une
chose

Parties de la philosophie — Les diverses parties de
la philosophie
• Il s’agit ici de la “véritable” philosophie, c’est-à-dire de la philosophie “réaliste”, c’est-à-dire de la

philosophie du réel, de la réalité, et non des “systèmes” philosophiques, des idéologies.

89

MDP, dÊàD, TH2, p. 516
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Philosophie critique :
• […]. C'est donc l'aspect critique qui est premier ici, puisqu'il s'agit exclusivement d'impossibilité. […].

{MDP, ÊàD, TH2, p. 711}.
•

Philosophie première (encore appelée : métaphysique) :
•

Philosophie du vivant :
•

Passions / Sensibilité
• aa

Sensibles propres et sensibles communs :
•
• Les sensibles propres (= les sensibles propres à chaque sens) :
- « J’appelle sensible propre celui qui ne peut être senti par un autre sens et qui ne laisse aucune
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possibilité d’erreur : tels pour la vue la couleur, pour l’ouïe le son, pour le goût la saveur. (...) Les
sensibles de ce genre sont appelés propres à chaque sens ; les sensibles communs sont le
mouvement, le repos, le nombre, la figure, la grandeur, car les sensibles de cette sorte ne sont
propres à aucun sens mais communs à tous » (Aristote)
- Les sensibles propres sont indivisibles, ils sont purement qualitatifs, ils ne sont pas mesurables.
• Les sensibles communs ( = les sensibles qui sont communs à tous les sens). Il y en a 5 : le mouvement,

le repos, le nombre, la figure, la grandeur.
- Par exemple pour le mouvement : on peut voir un mouvement (quelqu’un qui marche dans un

couloir), on peut l’entendre (quelqu’un qui marche lourdement dans un couloir, et que l’on entend
de sa chambre), on peut le sentir (le vent de celui qui passe très vite auprès de nous), etc.
- Les sensibles communs sont premièrement quantitatifs, mesurables.

Perfection (L’ordre de perfection)

Personne
• La découverte de la “personne” s’est faite en milieu chrétien.
- A priori elle ne s’est pas faite en philosophie dans des cultures, des régions, qui n’avaient pas été

fécondées par le Christianisme.
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- C’est la Révélation chrétienne qui a apporté une lumière qui a poussé les hommes à

s’interroger et à voir si par la simple intelligence humaine on pouvait atteindre/expliquer, au
moins en partie 90.
- En effet la Révélation Chrétienne nous apprend qu’il y a un seul Dieu, mais un Dieu qui est
Trinité. Et ceci a incité à rechercher si l’intelligence humaine était capable d’expliciter un peu
cela, et c’est ainsi qu’il a été découvert “la personnes”, et la différence entre “l’être” et “la
personne”, la “substance” —au sens philosophique du terme (en grec : l’ousia)— et la
“personne”. Et c’est ainsi que l’on peut voir qu’il n’y a pas incompatibilité pour l’intelligence de
croire en un Dieu qui est unique, lequel Dieu est en 3 Personnes (et par exemple, parce qu’au plan
philosophique les cultures Juive et Musulmane n’ont pas atteint, au plan philosophique, ce qu’est
une personne que les Juifs et Musulmans croient que les Chrétiens ne sont pas monothéistes).
- Et c’est ainsi que la philosophie a découvert ce qu’est la “personne”, elle l’a, de fait découvert grâce
à la Révélation Chrétienne, et peut-être ne l’aurait-elle jamais découvert sans la Révélation
Chrétienne. Mais ensuite, quand la philosophie, incitée à se poser la question, découvre par ellemême, à partir du “jugement d’existence”, par l’expérience et le raisonnement, la “personne”, c’est
une authentique découverte de l’intelligence humaine seule —sans que le contenu de la Révélation
intervienne dans cette découverte— : un athée, un incroyant peut effectuer cette même découverte ; le
croyant qui fait cette découverte n’utilise pas le contenu de la Révélation mais ses ressources au plan
uniquement humain.

Personnel :
• Un “bien personnel”, dans le sens non pas : “un bien qui m’est propre / qui est à moi”, mais dans le

sens : “mais un bien qui de l’ordre de ce qu’est une personne”.

90

Et en partie certes modeste par rapport à tout ce que donne à contempler la Révélation au plan religieux, mais en partie
très avancée au plan de la réflexion humano-humaine, au plan de l’intelligence humaine naturelle —par opposition à
l’intelligence surnaturelle = l’intelligence à la lumière de la foi, l’intelligence qui prend en compte la foi—.
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Philosophie “chrétienne”
• Il n’y a pas de philosophie “chrétienne”.
- En effet la philosophie est une science au niveau humain 91, et comme tout autre science au niveau

humain (mathématiques, physique, biologie, etc.) elle a son domaine propre

92

; et donc la

philosophie, dans sa démarche ne doit pas tenir compte de la Révélation ou de tout autre chose qui
ne soit pas au niveau des possibilités humano-humaines. Elle peut être éveillée à tel ou tel
questionnement par la Révélation, mais ses découvertes à elle —philosophie— ne doivent se faire
qu’avec les possibilités offertes par la seule nature humaine, sinon ce n’est plus de la philosophie.
- En revanche, de fait, la philosophie s’est développée, et se développe, de façon incomparablement

plus avancée

93

dans un milieu, une culture, fécondés par la Révélation Chrétienne, que dans

n’importe quel autre milieu, que dans n’importe quelle autre culture.
C’est en ce sens, par “extension” de langage, que l’on peut parler, de philosophie “chrétienne”, mais
c’est dans le sens de : “philosophie qui s’est développée dans un milieu fécondé par le Christianisme”,
“philosophie, qu’historiquement s’est développée / se développe dans un milieu Chrétien” ; mais qui se
développe en tant que philosophie, et non en tant que mélange de réflexion humaine et de données de la
Révélation.

91

Au niveau humain = avec les possibilités de la seule “nature humaine” = sans apport surnaturel.

92

À noter que la philosophie inclut toutes les autres sciences au “niveau humain” ; le domaine propre de la philosophie inclut
les domaines propres de toutes les autres sciences, et va plus loin —avec sa dimension philosophique qui lui est propre—,
alors que chacune des autres sciences n’a que son domaine propre à elle. Ainsi, en particulier, “l’éthique” n’est du domaine
propre d’aucune autre science au “niveau humain” ( = ni du domaine propre de la physique, ni du domaine propre de la
biologie, etc.), et dans un milieu réellement humain, ces sciences doivent être soumises à ce que l’intelligence humaine est
capable de dire dans l’“éthique” authentique, partie de la science philosophique (philosophie “réaliste”
(Philosophie “réaliste” = philosophie du réel, partant du jugement d’existence ; et non pas les “systèmes” philosophiques, les
idéologies, qui eux/elles partent des idées, et qui sont donc subjectifs / subjectives, et sont au final de l’ordre des opinions, et
ne sont pas la philosophie. Ce sont ces derniers / dernières qui donnent la calamité / le mensonge du “relativisme” —qui est
un système philosophique, une idéologie— particulièrement promu par les diverses obédiences franc-maçonnes, sous le
faux-semblant, l’erreur, le mensonge, de quelque chose qui est bien intentionné : la “tolérance” ; mais ce “relativisme” n’est
—consciemment ou inconsciemment— que du “trompe-l’oeil et s’avère au final, évidemment, désespérant et
particulièrement mortifère).
93

Voir notamment, et à titre d’exemple, dans ce document l’entrée “Personne” dans la partie “Philosophie”.
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"La science philosophique chrétienne" : elle est "dite" chrétienne car historiquement elle s'est
développée au sein du christianisme, mais elle s'appuie uniquement sur l'expérience et le raisonnement
et n'argumente pas à partir de la Révélation.

“Philosophie réaliste”
La “philosophie réaliste” est une science qui inclut aussi, dans la mesure où ils sont réellement acquis ( =
réellement vérifiables et vérifiés), les résultats des sciences expérimentales (comme la science physique,
la science biologique, etc.).

Philosophie première ( = métaphysique) :
• “La philosophie première”, souvent appelée “métaphysique”, fait partie de “la philosophie réaliste”.
• La “philosophie première” repose sur “le jugement d’existence” : “ceci est”. Et partant de là elle avance

par “induction” (ce qui fait qu’il est plus juste de parler de “raisonnement par induction” que de parler de
“démonstration”. Le mot “démonstration” s’appliquant préférentiellement à un “raisonnement par
déduction”, comme par exemple en mathématiques).
- Pour le jugement d’existence : “ceci est”, le plus important c’est le “est”, et non le “ceci”.
- Le jugement d’existence “ceci est” ; à commencer pour chaque réalité matérielle/physique que l’on

expérimente.
- Exemple concret du jugement d’existence : Quand on touche une pierre, on dit : “ceci est”,

“ceci existe”. C’est le jugement d’existence.
- À noter que l’on ne dit pas d’abord : “ceci est une pierre”, mais on commence bien par

dire : “ceci est”, “ceci existe” ; en effet dire : “ceci est une pierre” c’est déjà une étape
ultérieure pour notre intelligence, car avant de connaître la nature de quelque chose
encore faut-il que ce quelque chose existe.
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Pourquoi la philosophie ?
Pourquoi personnellement j’étudie la philosophie ?
• Dans ma motivation pour son étude, la philosophie n’est pas pour moi une finalité. Elle n’est qu’un

moyen :
1). Pour mieux assimiler une “vraie” théologie,
- Une vraie théologie a 2 prérequis, l’un et l’autre indispensables :
a). Une “saine” 94 philosophie,
b). Et évidemment l’acceptation totale de toutes les vérités de foi (foi catholique).

2). Pour me donner le plus de moyens possibles, au plan des capacités naturelles

95

de

l’intelligence humaine, de mieux comprendre, de mieux “goûter”, les prières et les
sacrements, et les enseignements de l’Église Catholique.
Tout cela en vue d’une vie sacramentelle et de prière, une vie d’amour de Dieu et du prochain.
La difficulté c’est évidemment de savoir où placer le curseur pour le temps et l’énergie que l’on
passe et dépense dans les divers domaines, la philosophie pouvant être particulièrement
chronophage.
• De plus, l’étude d’une “saine” philosophie permet de développer considérablement notre intelligence

humaine, de l’affiner, de la rendre beaucoup plus subtile, d’éviter des tas d’erreurs au plan des idées et

94

En particulier la philosophie “réaliste”, comme l’enseigne MDP.

Et non pas les “systèmes” philosophiques (c’est-à-dire des recherches philosophiques de type “idéaliste” —“idéaliste” ici au
sens philosophique du terme, c’est-à-dire prenant comme point de départ nos idées, dont le “je pense donc je suis” de
Descartes—, autrement dit les idéologies, le subjectivisme.
95

Ce qui n’enlève rien, au contraire, à l’importance d’une approche “spirituelle” de ces prières, sacrements, enseignements
de l’Église. Par exemple à partir des enseignements spirituels des Pères et Docteurs de l’Église, des saints, des Papes et
Conciles, et aussi à partir des inspirations que peut nous donner l’Esprit-Saint (mais là il faut être bien sûr que les inspirations
que nous pouvons avoir viennent bien de l’Esprit-Saint…).
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des actions. Ainsi, dès que l’on commence à être formé de façon significative

96,

on peut

malheureusement constater l’ignorance abyssale et l’infinité des erreurs de raisonnement et au plan des
idées, et aussi des mensonges, en particulier de nos responsables politiques, dans la majorité de nos
médias, chez la majorité des intellectuels et savants “à la mode”, véhiculés aussi par l’Éducation
Nationale dans nombre des enseignements 97, etc.
On peut alors avoir la tentation de tirer orgueil en constatant à quel point l’on devient capable de voir
combien nos “élites” se trompent ou/et mentent

98

. Mais le but n’est pas de devenir et de se voir

supérieur aux autres (seraient-ils célèbres et puissants), mais d’avancer dans la connaissance de la
vérité, de mieux goûter les choses, de mieux vivre, et d’aider les autres dans le même sens.

Principe
• De ce que je comprends, l’utilisation du mot “principe” selon 2 sens très différents :
- ou bien le sens de la “philosophie première” (encore appelée : métaphysique), qui est son véritable

vrai sens philosophique,
- ou bien suivant le sens qu’en donne les mathématiques, la logique, et c’est aussi le plus souvent ce

que l’on entend par le mot “principe” quand on l’utilise dans le langage commun.

96

Par exemple avec le livre “Y a-t-il une vérité ?” de Jean DAUJAT.

97

Les enseignements autres que les mathématiques, et les sciences expérimentales. Encore que dans ces dernières on n’y
enseigne pas toujours que ce qui relève de leurs domaines de compétences respectives mais l’on y inclut souvent des aspects
idéologiques.
98

Et c’est vrai que nous vivons en permanence dans un tel brouillard épais d’erreurs et de mensonges que cela en est à un
point caricatural ! même si ce n’est pas nouveau. La pollution intellectuelle et morale qui nous étouffe est d’une épaisseur
incroyable. C’est incroyable tant que l’on ne peut pas s’en rendre compte soi-même. Pour s’en rendre compte soi-même,
comme dit plusieurs fois par ailleurs dans ce document ou sur mon site, voir en particulier le livre “Y a-t-il une vérité ?” de
Jean DAUJAT ; livre qui à mon avis peut être assimilé par tout le monde, même si cela suppose que son étude doive être faite
lentement (par exemple sur un an) et avec persévérance.
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 126 /
532

Philosophie
Page 127 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

“Principe” au vrai sens philosophique (c’et-à-die au sens de
la “philosophie première”) :
• On ne peut pas parler de “définition”

99

d’une principe mais de “découverte” d’une principe, et d’une

découverte par “induction”. On peut parler de “connaissance” d’un principe, mais dans le sens de
“connaissance de l’existence” de ce principe.
- Il s’agit ici d’un “principe” au plan philosophie réaliste. On voit tout de suite la différence par

exemple avec la “notion 100 de principe” au plan mathématiques ou autres sciences, ou bien la notion
de principe que l’on utilise le plus souvent dans le langage courant ou dans les activités
professionnelles.
• En particulier ne pas confondre “principe” et “notion”, ne pas confondre “principe” et “concept”.
• À noter que ce qui est dit ci-dessus au plan d’un “Principe” en philosophie provient de l’enseignement

du Père Marie-Dominique en ce qui concerne la “Philosophie réaliste”. Il n’est pas rare que d’autres
philosophes utilisent le terme “Principe” en un sens qui est en fait plus proche du terme “axiome”, comme
en mathématiques ; en philosophie réaliste ce n’est pas ça, c’est : ce qui est “premier” dans son ordre,
ainsi l’âme

101

est le Principe de la vie que l’on découvre, par induction, grâce à la ”philosophie de la

vie »”, la “philosophie du vivant”

102,

autre exemple : L’Être Premier (que les religions appellent Dieu)

est le Principe, ce qui est premier, dans l’ordre de l’être, Principe, qui est découvert, par induction, grâce à
la “philosophie première” (encore appelée : métaphysique).

• Le mot “principe” est à rapprocher de ce qui est “premier”. Mais non pas “premier” dans le sens de :

c’est “le premier arrivé de la course”, mais dans le sens de : ce qui est, dans son mode (# dans son

99

Si l’on définit quelque chose par d’autre(s) chose(s), c’est que cette/ces chose(s) par laquelle/lesquelles ont la définit sont
“premières”, connues, avant cette chose que l’on définit. Un principe en philosophie réaliste est quelque chose dont on
montre par induction qu’il est nécessaire qu’il existe et qu’il est à la source de l’explication de tout ce qui existe dans son
ordre.
100

On ne parle pas —parce qu’on ne peut pas en parler— de “notion” de principe en philosophie réaliste.

101

Terme qui vient des religions mais que la philosophie à conservé, comme elle aurait pu utiliser un autre terme

102

Que ce soit son âme humaine pour la vie d’un être humain, que ce soit son âme animale pour la vie d’un animal, que ce
soit son âme végétale pour la vie d’un végétal
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domaine), est source de tout le reste ; et l’on ne sait pas ce qu’est ce premier, en dehors du fait qu’il existe
nécessairement, et qu’il est source dans son mode.

• Un “principe”, au plan philosophie, ne peut être ni défini ni enfermé dans une conclusion, il est ce qui

est premier pour notre intelligence dans le domaine étudié. Nous ne pouvons pas le dépasser pour le juger,
le mesurer, le définir. Ainsi, au plan philosophie première 103 :
« Soulignons d'abord l'importance du jugement d'existence dans l'expérience même que nous avons de
la réalité existante. Car l'être ne nous est pas donné globalement dans une intuition. L'être est ce que
nous découvrons progressivement comme ce qui est le plus proche de nous et ce qui est le plus lointain.
Nous ne naissons pas amis de l'être, nous ne naissons pas métaphysiciens ; nous ne découvrons l'être
que progressivement et lentement. La pensée de l'être est la première, en ce sens que dès que
l'intelligence s'éveille comme intelligence, elle affirme « ceci est » —le jugement d'existence est bien ce
qui est tout à fait premier dans la vie de l'intelligence—, et en même temps cette pensée de l'être est ce à
quoi nous revenons toujours pour la préciser, l'expliciter. Jamais nous ne pourrons dire que nous avons
atteint le terme, que notre pensée de l'être est parfaite, qu'elle n'a plus rien à acquérir. Le prétendre, c'est
montrer que nous ne savons pas ce que c'est que penser l'être, le saisir. Ce-qui-est, comme être, ne peut
être défini, ni enfermé dans une conclusion, il est ce qui est premier pour notre intelligence. La
connaissance de l'être est donc bien pour nous première et ultime. Nous ne pouvons pas la dépasser
pour la juger, la mesurer. En ce sens, on peut dire que cette connaissance est « abyssale » : elle nous
met devant un abîme. L'être pour nous est bien un abîme, puisqu'il ne peut être contenu par autre chose
que l'être. La connaissance que nous en avons ne peut jamais être considérée comme terminée,
suffisante. Par là nous comprenons comment cette connaissance est bien au delà de toutes les autres
connaissances. L'être est premier et la connaissance de l'être est première ».

“Principe” au sens des mathématiques, de la logique, etc.
• On parlera par exemple de “principe” de telle démonstration, de “principe” de tel processus. Non pas

dans le sens “d’axiome”, mais dans le sens : “idée directrice”, “idée explicatrice”, etc.

103

Extrait de pEp du Père Marie-Dominique Philippe, tome II, p. 285-286.
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• « Plus tard, des philosophes prétendront prouver l'existence de Dieu en se servant du seul principe de

non-contradiction (autrement dit, à partir du seul possible logique, défini par l'absence de contradiction).
[…] se servir du principe de non-contradiction pour démontrer l'existence de Dieu exige que l'on
considère l'intelligence, implicitément ou explicitement, comme étant au delà de l'être. L'intelligence,
alors, « utilise » le principe de non-contradiction ; elle ne le considère plus comme exprimant ses propres
limites ». {MDP, Êàd, TP3, p. 734}.

Prudence :
•

“Quiddité” = intelligibilité

Ratio entis :
• La raison d’être (la ratio entis).

Rationnel :
• MDP, dÊàD, TH2, note n° 1918:
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« […]. N'y a-t-il pas ici une confusion entre la formulation logique de la preuve de l'existence de
Dieu et son contenu métaphysique ? Du point de vue logique, il est évident que toute conclusion est
relative à ses principes. Mais du point de vue métaphysique, et déjà au niveau de la découverte des
causes et principes propres, les causes et principes découverts ne sont pas relatifs à ce qui a permis
de les découvrir ; à bien plus forte raison, ce qui est découvert par une démonstration quia à partir
des effets (pour reprendre l'expression de saint Thomas) n'est pas relatif à ce dont on est parti pour le
découvrir. Évidemment, pour comprendre ce que nous venons de dire, il faut avoir saisi ce qu'est
l'intelligence assumant le mode rationnel, mais ne s'identifiant pas à ce mode rationnel... ».

Réalisme (au sens philosophique du terme)
Par “réalisme” il faut entendre : “philosophie réaliste”, et non pas ce que l’on entend dans le langage
courant. Dans le langage courant on utilise souvent “réalisme”, ou “être réaliste”, soit dans un sens
positif : “le réaliste” par opposition à “l’utopique irresponsable”, ou dans le sens négatif : “eh oui ! ce
serait trop beau, mais il faut être réaliste”. Ici “réalisme” signifie : “docilité de notre intelligence à la
réalité de ce qui existe, à la réalité de ce à quoi l’Être Premier —que les religions appellent Dieu— donne
à chaque instant d’exister”.

Réel / Réalité
Les modes de présence :

Relativisme / Subjectivisme — Tour de Babel :
• Si l’on prétend que la vérité n’existe pas, alors on tombe dans le subjectivisme, le relativisme.
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Il n’y a alors plus que des opinions, et cela amène tout naturellement à des situations analogues à la
Tour de Babel dans son aspect où personne ne s’y comprenait plus.
- Cette conséquence (que cela aboutisse à la Tour de Babel) était, si l’on s’aide de la foi, évidente
au plan intellectuel même avant de pouvoir le constater dans les faits ; et le fait est que c’est bien
ce qui arrive. Le monde actuel est un excellent exemple de Tour de Babel.
- Et la Tour de Babel c’est, notamment, la loi du plus fort.
• A noter que prétendre que “la vérité n’existe pas” est incohérent, illogique, absurde.
Cette affirmation : “il n’existe pas de vérité, à chacun sa vérité”, paraît presque naturelle, aller de soi,
et l’on a l’impression, en disant cela, d’être d’une grande générosité, d’une grande ouverture, d’être tout
simplement tolérant et que tous ceux qui s’y opposent sont des “fachos”, des intolérants, etc.
Pourtant si l’on y regarde bien, prétendre que la vérité n’existe pas est bien incohérent, illogique,
absurde.
- En effet, cela voudrait dire qu’ “il est vrai” que “la vérité n’existe pas”…
- Ce n’est pas là jouer sur les mots.
- Et si l’on est honnête intellectuellement il n’y a plus alors qu’à se comporter comme un poireau
(ou tout autre légume), et ne rien dire et même ne rien penser.

Rhétorique
• MDP_De l’être à Dieu_Top. Hist. II : “Nous sommes ici en présence d'une argumentation dialectique et

rhétorique, qui ne cherche pas à prouver, mais à persuader.”
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Sagesse
• La sagesse : La partie ultime de la recherche en philosophie “réaliste”, qui nous permet de découvrir la

vérité ultime dont l’intelligence est capable, parce qu’elle inclut dans sa recherche la lumière que nous
apporte la découverte de l’existence de l’Être Premier et de ses manières d’exister.

Jugement de sagesse :
• Jugement(s) philosophique(s) que l’on porte une fois que l’on a découvert en philosophie première

l’existence de l’Être Premier, à la lumière de cette existence et de ce que la philosophie première est
capable de découvrir des manières d’exister de l’Être Premier.
En effet une fois que l’on a découvert l’existence de l’Être Premier et ses manières d’exister, on peut
revoir tout ce que l’on avait découvert précédemment en philosophie sous une nouvelle lumière, sous
une lumière plus profonde, et ceci toujours en philosophie pure.
- En revanche ce ne serait pas une démarche philosophique de porter un jugement de sagesse sur
tel ou tel point, en prétendant que l’existence de Dieu —qui est le nom donné par les religions à
l’Être Premier— est évidente. Un jugement de sagesse n’est vraiment légitime, mais alors il l’est
parfaitement et merveilleusement, que si l’on a montré auparavant la necessité de l’existence de
l’Être Premier et ses manières d’exister.

Sciences mathématiques et expérimentales, se
réduisent au “mesurable”
Ce que l’on appelle “les sciences expérimentales” sont des sciences, comme les sciences mathématiques
dont elles sont de plus en plus dépendantes, qui, comme la science “philosophie réaliste” (qui les inclut),
cherche à connaître la réalité, mais en se réduisant à la “réalité matérielle”, et même seulement à ce qui
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est “mesurable” de cette réalité matérielle. Ce qui ne les empêche pas d’être passionnantes et très utiles,
mais il est bon d’en connaître les limites, le périmètre.

Sciences — Détournements de significations, de
sens
Il n’est pas rare que certaines “sciences” utilisent des mots qui ont été d’abord utilisés par la philosophie,
et forcément ces mots s’en sont trouvés avec une richesse de signification appauvrie, et assez souvent
détournée. Par exemple Descartes a souvent pioché son vocabulaire philosophique ou scientifique dans la
théologie ! Autant dire qu’à la fin, suivant les interlocuteurs, et leurs connaissances plus ou moins grandes
ou limitées, et plus ou moins spécialisées, on n’arrive à ne plus savoir de quoi l’on parle vraiment.
Cela peut être vrai aussi dans le domaine historique, par exemple la notion de corporations et de
corporatismes. Dans le langage courant ils ont une consonance négative c’est devenu grosso modo
synonyme d’égoïsmes de certaines professions, etc. Le premier détournement grave de sens a eu lieu dans
la première moitié du 20e siècle en Italie avec Mussolini et le fascisme où ils ont repris le concept de
corporation mais en faisant quelque chose de dirigé par l’État, alors que normalement une corporation est
notamment basée sur le principe de subsidiarité, c’est-à-dire le contraire de quelque chose de centralisé où
toutes les décisions sont prises en un seul endroit, en un seul niveau : le niveau le plus haut.
Des corps de métiers, avec des intérêts communs et une charité humaine bien compris,

Secret :
• {MDP, aa, t. 1, p. 291} : secret (ce « verbe intérieur » de la vie affective au niveau de l'amitié).
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Subsister :
• […] manière substantielle d'exister, c'est-à-dire : subsister. {MDP, Êàd, TH2, p. 817

Substance
Dans le langage courant et celui des “sciences expérimentales” le terme “substance” implique la notion de
“matière physique”, on fait référence à quelque chose de matériel. Or ici le mot “substance” est pris dans
son sens originel, en son sens philosophique : il exprime en particulier ce par quoi nous est manifesté
l’aspect “unicité”, ce qui fait notamment qu’ “un être” est distinct d’ “un autre être” et que l’on a “deux
êtres”, deux “entités” distinctes, et non pas “un seul être”, “une seule “entité”. Ainsi au sens
“philosophique”, par exemple : il y a des substances spirituelles ( = qui ne sont pas matérielles) : Dieu est
une Substance Spirituelle, chaque ange est une substance spirituelle, chaque âme humaine est une
substance spirituelle (liée à une substance matérielle qu’elle anime ; cette entité animée constitue notre
corps ; cette substance matérielle inanimée constituera notre cadavre).

Systèmes philosophiques : Voir “Idéologies”
•

Thomas d’Aquin (saint)
“P. Lope Cilleruelo oppose la démarche de saint Anselme à celle de saint Augustin […] comme s'il
s'agissait de « cas contraires », de « mondes opposés » […]. L'opposition, telle que la présente P. Lope
Cilleruelo, n'est-elle pas forcée ? Il nous paraîtrait plus juste, si l'on veut comparer saint Anselme et saint
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Augustin, d'insister sur le passage d'une pensée philosophique tout imprégnée de rhétorique à une rigueur
tendant vers une pure logique. Ne faudra-t-il pas attendre saint Thomas pour découvrir une philosophie
première libérée de sa gangue rhétorique et dominant la rigueur de la logique en s'en servant ?” {MDP,
dÊàd, TH2}.

Vérité — Y a-t-il une vérité ?
L’affirmation “il n’y a pas de vérité”, est contradictoire et
absurde
• Affirmer “il n’y a pas de vérité”, c’est contradictoire et absurde ; en effet, si “il n’y a pas de vérité”

comment peut-on affirmer “il n’y a pas de vérité” ? comment peut-on prétendre que “il est vrai qu’il n’y a
pas de vérité” ?
• Toute proposition, même négative, est affirmative en ce sens qu'elle s'affirme comme vraie ; par

exemple : « si Socrate ne court pas, il est vrai que Socrate ne court pas ».
• Affirmer “à chacun sa vérité” implique que “il n’y a pas de vérité”. En revanche on peut dire implique :

“à chacun son opinion”.

Référents (Personnes “référentes”) :
• Pour soi-même, et vis-à-vis des autres, faire référence à un référent, pour porter un jugement, c’est

utiliser un “argument d’autorité”. Or un “argument d’autorité” est peut-être ce qu’il y a de plus faible
pour l’approche de la vérité ; cependant il présente notamment 2 avantages :
1). Il peut faire gagner beaucoup de temps en indicant dans quelle voie il faut chercher.
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En attendant de faire soi-même le parcours qui permet de faire sienne(s), de prouver soi-même, la/les
affirmation(s) du référent, on a déjà une bonne base sur laquelle s’appuyer, avec la/les affirmation(s) du
référent, si l’on a de solides raisons de penser que le référent concerné est hautement crédible

104

.

Ensuite quand on fait soi-même la recherche / le parcours pour s’approprier, pouver soi-même, la/les
affirmation(s) du référent, le travail, si on le connaît —au moins en partie—, qu’a effectué lui-même le
référent peut aussi énormément aider et faire gagner du temps.

2). Pour ceux qui n’ont pas la puissance intellectuelle ou/et les connaissances nécessaires, cela
donne quelque chose sur quoi reposer son jugement, si l’on a de bonnes raisons de penser que les
référents concernés sont des référents hautement crédibles 105. Encore faut-il, sans diminuer la valeur
de la / des affirmations du référent, avoir l’honnêteté de se dire et de dire que ce ne sont pas des
choses que l’on a soi-même prouvées, mais que ce que l’on dit/affirme repose sur ce que dit avoir
prouvé —si c’est le cas—, la personne à laquelle on se réfère.

Difficultés pour le choix d’une personne “référente” :
• À développer, quelques pistes :
• Ce qui est choquant (cas typique : le marxisme/le communisme), souvent ce sont les personnes qui se

sont lourdement trompées, et qui ont parfois volontairement lourdement trompé autrui, qui sont les seules
à être prises au sérieux quand on expose les dangers extrêmes et les horreurs extrêmes d’une idéologie, de
régimes, de personnes, etc. Les personnes qui ont eu la clairvoyance et le courage avant tout le monde ne
sont pas écoutées, ni au moment où elles avertissent et montrent/démontrent de ces / ces dangers extrêmes
et ces horreurs extrêmes, mais même après, une fois que les dangers et horreurs extrêmes sont mises
dénoncées par les anciens partisans/complices, celles dont on pourrait au moins reconnaître après coup
l’intelligence, la clairvoyance, l’honnêteté intellectuelle et le courage, ne sont toujours pas écoutées. Or si
104

Par exemple, en ce qui me concerne, un de mes deux principaux référents (en-dessous des Papes, évidemment, en ce qui
concerne l’Enseignement de l’Église Catholique) sur bien des sujets fondamentaux c’est Jean Daujat. Et je donne les
références qui pour moi sont très importantes dans les 2 documents : “DAUJAT Jean_Appréciations sur ses principaux
livres_05.pdf” et “DV-Bulletin_Jean DAUJAT_2013-03-04.pdf”, qui sont accessibles sur la page d’accueil de mon site internet :
http://www.rdlvgc01.fr/. Avec ces informations que je donne sur Jean Daujat, de mon point de vue il est difficile de trouver
mieux comme référent, en particulier pour un catholique, même si un certain nombre de sujets fondamentaux qu’il traite
n’ont pas à faire appel à la foi, et il n’y fait de ce fait pas appel.
105

Voir ma note ci-dessus sur Jean Daujat où je mentionne les 2 documents qui contiennent les références qui pour moi sont
remarquables en ce qui concerne mon référent qu’est Jean Daujat.
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ces dernières ont été clairvoyantes sur ces sujets, et sont aussi manifestement clairvoyantes sur beaucoup
d’autres, elles mériteraient qu’on les écoute, qu’on prenne en compte ce qu’elles disent, car il y a une
probabilité forte qu’elles aient tendance à moins se tromper que ceux qui se sont lourdement trompé, et
econre plus que ceux qui se trompent régulièrement. Ce n’est pas là une garantie absolue, mais c’est faire
preuve d’un minimum de prudence et d’honnêteté intellectuelle.
• Mais ce n’est pas non plus parce que quelqu’un s’est trompé sur des points importants, y compris des

points très importants, qu’il est forcément à rejeter sur tout, ou qu’il n’ait pas raison sur d’autres points
très importants. Or, on a tendance à faire ce type de rejet, surtout probablement lorsqu’on est jeune ;
c’était en tout cas mon cas. Or, je vais prendre un exemple dans le domaine religieux —en ce qui
concerne la religion catholique—, qui pour moi est très parlant, et pouvant s’étendre d’autant plus dans
les autres domaines qui à mes yeux sont moins importants. Le Père MDP rappelle que pour être un
théologien catholique cela présuppose deux choses qui sont toutes les deux indispensables : être
totalement fidèle à la foi catholique —et à l’ensemble de la foi catholique— et connaître la véritable
philosophie —la philosophie “réaliste”, la philosophie du réel, celle qui part du jugement d’existence :
“ceci est” (en appuyant sur le “est” et non sur le “ceci”)—. Or :
- de nombreux “Pères” de l’Église, de “Docteurs” de l’Église, de Papes, ont des connaissances

insuffisantes, voire erronées, au plan de la philosophie,
- et par ailleurs l’Église Catholique nous enseigne

106

que les “Pères” de l’Église, les

“Docteurs” de l’Église, les Papes, sont des référents —au moins pour les croyants de la religion
catholique—.
Si l’on tient compte de ces 2 observations qui précèdent on en conclue que ce n’est pas parce qu’une
personne est déficiente sur tel ou tel point, qu’elle ne peut pas être source pour nous d’une enseignement
essentiel sur un autre point important. Et cela va si loin, au plan de la religion catholique, que c’est n’est
pas parce que quelqu’un a été canonisé que, par exemple, ses écrits sont forcément totalement exempts
d’erreurs ; en revanche cela veut dire qu’au plan amour de Dieu et du prochain sa vie est exemplaire, et
que nombre de ses écrits sont fort probablement édifiants, et qu’il y a fortes chances qu’il y ait, pour les
choses les plus importantes, moins d’erreurs dans ses écrits que dans ceux de quelqu’un qui n’est pas

106

Et il faut évidemment étudier pourquoi “l’Église Enseignante” est on ne peut plus crédible. Voir le chapitre « Église
Enseignante (Magistère) », dans la partie « Religion » de ce document.
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canonisé. Ceci est vrai même dans le cas des “Docteurs”

107

de l’Église ! Et l’on peut remarquer que

l’Église Catholique, pour chaque personne qu’elle nous donne comme “Docteur”, nous la donne pour un
domaine bien précis, et non pas pour tous les domaines ; ce qui ne veut pas dire que l’on ait à ne pas tenir
compte de l’enseignement de cette personne dans les autres domaines, cela veut dire que l’Église
reconnaît l’enseignement de cette personne, dans le domaine particulier désigné, comme totalement
conforme à l’Enseignement de l’Église dans ce domaine précis qu’elle indique pour ce Docteur, et que
pour d’autres parties de l’Enseignement de l’Église elle se reconnaît mieux, ou plus totalement, dans
l’enseignement de tel autre “Docteur” de l’Église. De ceci nous pouvons notamment tirer l’observation
suivante :
Si l’Église Catholique elle-même, prend autant de précautions

108,

alors que l’on a à faire à des

personnes d’une qualité rare, et que nous voyons que nous nous nous appuyons souvent sur les dires
d’hommes politiques, d’intellectuels à la mode, de journalistes, de “spécialistes”, etc., en étant
incomparablement moins regardants… si nous faisons cela, c’est de notre part vraiment pas très
sérieux, et la conduite de l’Église, sa prudence (au sens philosophique du mot “prudence”),
devraient nous servir d’exemple.

Relativisme — A chacun sa vérité ? :
• “L’idéologie relativiste”, le “relativisme” au plan philosophique

109,

est très répandue de nos jours ;

beaucoup sous l’impulsion des diverses loges franc-maçonnes. Cette idéologie correspond bien au
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Voir le chapitre « “Docteurs” de l’Église », dans la partie « Religion » de ce document.
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Si ceux qui critiquent l’Église Catholique prenaient la peine d’étudier et d’observer tous les critères et tous les contrôles
qu’Elle met en place avant de canoniser quelqu’un, et au-delà, avant de déclarer quelqu’un comme “Docteur” de l’Église, il y
en aurait plus d’un de surpris.
Il y a d’ailleurs une histoire vraie et amusante à ce sujet : il avait été montré à un incroyant notoire un dossier qui avait été
établi en vue de l’éventuelle canonisation de quelqu’un ; et l’on avait demandé à cet incroyant notoire si au vu des
informations et évènements rapportés dans ce dossier, au vu des contrôles et preuves apportées, il pensait que l’Église allait
canoniser cette personne. Il avait répondu que “oui”. Et il a été fort étonné, voire presque scandalisé, que la réponse de
l’Église fut : “non” ; lui l’aurait bien canonisé… C’est dire si les critères, contrôles, preuves que prend en compte l’Église
Catholique sont particulièrement sérieux.
109

Ce qui n’a rien à voir avec les théories scientifiques du relativisme, au plan de la science physique, d’Einstein et ses
successeurs sur ces sujets.
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dénominateur commun des diverses déclinaisons de la Franc-maçonnerie 110, du moins pour ce qui est de
la partie la moins cachée de leur finalité.
• Je pense qu’un tel succès provient en particulier des 2 causes concomitantes :

1). D’un mensonge fondamental, ou/et d’une erreur fondamentale, sur la vérité et la recherche de la
vérité.
A développer
“Il n’y a pas de vérité, à chacun sa vérité”. C’est une affirmation en trompe-l’oeil

111

, elle semble

découler du bons sens, de la bonne volonté, elle semble aller de soi ; il semble que “les gens biens,
généreux, ouverts” ne peuvent qu’y être favorables ; il semble que ne peuvent en être opposés que les
gens “tordus, égoïstes, imbus d’eux-mêmes, intolérants, etc.”. A développer
A continuer

2). Et de la peur d’un totalitarisme, de la suppression de la liberté.

A développer
Comme si considérer l’opinion : “Il n’y a pas de vérité, à chacun sa vérité”, non plus comme une
opinion mais comme la “vérité absolue”, et imposer cette opinion comme “vérité absolue” n’était pas
un totalitarisme ! Un tel aveuglement pour ne pas voir cette incohérence, cette absurdité, serait du plus
haut comique si cela n’avait pas des conséquences désastreuses. A développer
A continuer

Vivant — Le vivant
• MDP, dÊàD, TH2, p. 517-518, à propos de la ST de sTA :

110

Même si cette idéologie n’est pas forcément une exclusivité de la Franc-maçonnerie.

111

Ou plutôt en “trompe intelligence” et “trompe coeur”.
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Considérons le vivant (car c'est en lui que se manifeste le mieux l'ordre des causes efficientes) : en
tant que vivant, certes, il se meut, il assimile la nourriture et, s'il s'agit d'un animal, il est capable de
se mouvoir dans le lieu ; mais en tant qu'il se transforme dans son être, dans son existence, il dépend
d'un autre. En tant que vivant, il est bien source de spontanéité ; mais en tant qu'il existe, et qu'il se
transforme, ce vivant dépend d'un autre qui est nécessairement la Première Cause efficiente,
puisqu'on ne peut pas prétendre remonter à l'infini dans l'ordre des causes efficientes. Prétendre
remonter ainsi à l'infini reviendrait en effet à supprimer l'existence même de toute cause efficiente.
Donc, prétendre que l'ordre des causes efficientes constaté dans notre univers est premier, absolu,
qu'il se suffit à lui-même dans l'ordre de l'être, ce serait en réalité l'abolir.

Volonté
• Volonté, dans son vrai sens, c’est-à-dire : désir spirituel ; et non pas dans les sens déformés qui ont été

donnés par le stoïcisme, par Kant, Decartes, etc., où il y a “obligation”, “contrainte”, “subjectivisme”
(morale pour la morale), “héroïsme” “humano-humain”/inhumain et de ce fait irréaliste (« j’ai pas mal,
j’ai pas mal », alors que l’on a mal…, « je tends tous mes muscles pour essayer d’y arriver »…) etc., bref,
des choses négatives ou/et “non-humaines”. La véritable volonté c’est désirer spirituellement un bien, un
vrai bien, c’est un élan constructif, positif et non pas négatif ou contraint. Alors cela ne veut pas dire que
cela ne demande pas d’efforts, une force de volonté, en effet une fois que notre intelligence a découvert le
vrai bien, dans tel domaine et tel domaine (et au-dessus de tout : le Bien qui est Dieu), notre volonté, tout
naturellement désire ce bien, mais ce désir spirituel doit souvent dépasser des tendances contraires qui
sont en nous et qui sont les conséquences de nos désordres provoqués par les péchés, à commencer par les
conséquences sur leur descendance (chacun de nous) du péché originel d’Adam et Ève.
• {RàS I, § 395}. Le premier amour spirituel coïncide avec la volonté d’aimer : nous voulons aimer. C’est

ce que nous avons souvent beaucoup de peine à comprendre : si nous restons un peu cartésiens, nous ne
comprenons pas que la volonté est premièrement une volonté d’amour et non pas une volonté d’efficacité.
Descartes ramène la volonté à l’efficacité et réduit l’amour à la passion, au sentiment.
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Abandon
“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” (Mt
27, 46) :
Sur ce qui va suivre, c’est mon opinion personnelle actuelle. Je le dis pour le cas où cela pourrait peut-être
ouvrir des pistes complémentaires de méditation (à moins que l’on ait déjà médité de cette façon-là sur
cette question, ou que l’on ait déjà dit que ces pistes sont erronées, ce que je n’ai pas encore vérifié).
• L’on dit souvent : —“oui, mais, ce n’est que le début du psaume, dans la suite du psaume il y a des

expressions d’espérance”. Ce à quoi je répondrais : —“oui, mais, Jésus ne l’a pas dite la suite”. On peut
penser : —“Il ne l’a pas dite, mais il sait que nous connaissons la suite, et que donc, ces expressions
d’espérance qui suivent dans le psaume peuvent fortifier notre espérance”. Ce à quoi je répondrais : —
“Certes, mais Jésus n’avait pas besoin de dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
pour nous faire connaître le psaume que l’on connaît déjà ou pour nous indiquer qu’il y a une suite dans le
psaume dans laquelle il y a des expressions d’espérance. Donc, ne faut-il pas y voir autre chose dans ce
cri de Jésus : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »”. Je vais développer ci-après une
autre méditation (en supposant qu’elle est nouvelle, et surtout qu’elle est juste —donc il faut vérifier,
auprès de l’Enseignement de l’Église, des Pères et Docteurs de l’Église, etc., car si elle était erronée, elle
n’aurait ni aucune valeur ni aucun intérêt :
- Peut-être que Jésus n’a fait là que, si l’on peut dire, exprimer son vécu profond, son ressenti

profond, c’est-à-dire cet abandon du Père, ce qui ne pouvait être pour Lui que la pire des
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souffrances, souffrance plus forte même que les autres terribles souffrances

112

qu’il a eues à

supporter par ailleurs pendant sa Passion ; et que la connaissance du reste du psaume ne l’a pas aidé
du tout. D’autant, sur ce dernier point, que Jésus ne vivait pas, à ma connaissance, des vertus de foi,
d’espérance et de charité : dès sa conception dans sa nature humaine, il avait la vision béatifique.
C’est la Sainte Vierge qui vivait, et de façon éminente par rapport à nous, des vertus théologales de
foi, d’espérance et de charité ; et c’est elle qui a offert au Père, à la Croix, l’holocauste, en sa
personne, de ces aspects-là de la nature humaine, que la nature humaine de Jésus, du fait de sa vision
béatifique, ne pouvait pas offrir. Or à ce moment-là, à la Croix, la nature humaine de Jésus n’avait
plus du tout la vision béatifique (et ce n’est pas pour autant qu’il pouvait s’appuyer sur les vertus
théologales de foi, d’espérance et de charité), vision béatifique qui aurait pu l’aider à porter ses
immenses souffrance. Au contraire, ses souffrances sont allées jusqu’à vivre, dans son vécu profond,
son ressenti profond, l’abandon du Père. Jésus a vécu cet abandon du Père : « Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Point. Et non pas le reste du psaume aussi. Et cela a été pour lui la
souffrance la plus forte. Et il l’a vécue pour nous, à notre place, pour chacun de nous, pour nous
sauver, par amour pour le Père et par amour pour chacun de nous. Et le Père n’est ni un “je ne sais
pas quoi”, ni un “insensible”, etc. : Jésus dans sa nature divine, le Verbe, l’a voulue, la Croix, telle
qu’elle a été vécue, comme l’ont voulue les 2 autres Personnes de la Très Sainte Trinité”, pour nous
montrer, nous prouver, jusqu’où va l’amour de notre Dieu pour chacun de nous.

Adoration
Toute créature consciente a (ou devrait avoir…) un élan naturel vers son Créateur, vers Le Créateur. C’est
en cela que l’on peut dire que le geste religieux est (ou devrait être…) le geste le plus naturel chez

112

Pour ne parler que des souffrances physiques de la Passion de Jésus, aucun autre homme n’aurait pu souffrir autant que
Lui, aucun homme n’a souffert autant que Lui, aucun homme ne souffrira autant que Lui. En effet la constitution physique de
Jésus, homme parfait au plan physique aussi, est unique ; cela a pour conséquence qu’il a pu supporter la douleur
incomparablement plus que n’importe quel autre homme. N’importe quel autre homme se serait évanoui mille fois, aurait
été dans le coma, etc., bref en aucun cas un homme autre que Jésus aurait pu vivre les souffrances que Jésus a vécues,
supportées, il se serait évanoui bien avant, tombé dans le coma, serait mort de souffrance.
Observation analogue en ce qui concerne la Sainte Vierge, par rapport à n’importe quel autre homme (ou femme,
évidemment), pour ce qui concerne ce qu’elle a porté comme souffrances.
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l’homme. L’homme conscient se rend compte qu’il n’existe pas par lui-même, qu’à chaque instant la
moindre partie de lui-même comme tout lui-même n’a rien qui puisse la/le faire exister.
C’est à chaque instant qu’un être, l’Être Premier, le Créateur, fait exister chacun de nous,
chaque partie de chacun de nous, chaque créature, chaque partie de créature, dont
l’univers, la moindre parcelle d’univers, nos pensées, nos paroles, nos actes, les divers
process, et.
Si nous étions plus intelligents, si nous avions une volonté plus ferme, nous devrions à chaque instant
tomber comme en arrêt pour essayer de voir et comprendre ce que le Créateur, qui nous crée en
permanence, et de qui nous dépendons en tout, veut de nous, qu’est-ce qu’il cherche à faire, etc. Tomber
peut-être avant tout dans une admiration ébahie devant, en particulier, sa Toute Puissance. Et comme
nous sommes en permanence totalement dépendant de Lui en tout, nous devrions être en permanence
tournés vers Lui pour savoir ce que nous devons faire. Tout cela, en mots “humains”, ce devrait être
l’attitude spontanée de chacun de nous, et ce vers quoi nous avons à tendre ; simplement en tant que
créature.
Pour un chrétien il y a un fait complémentaire, et qui devient fondamental et premier. Pour chacun de
nous, Le Créateur se révèle comme Père : Il fait tout pour que nous soyons son enfant, si nous
l’acceptons. Le chrétien non seulement, comme tout être humain, peut adorer Dieu en tant que c’est un
élan naturel pour une créature consciente de se tourner vers son Créateur, mais avant tout, et bien plus
encore, de se tourner vers Celui qui l’aime infiniment plus qu’il ne peut s’aimer lui-même ou que
quiconque d’autre puisse l’aimer, vers Celui qui est Tout Amour.
Si ces élans ne sont plus naturels, voire plus naturels du tout, ni spontanés, il faut y voir là les
conséquences pour chacun de nous du péché originel d’Adam et Ève, de nos péchés personnels, de
l’environnement (les environnements) extrêmement pollué dans lequel nous sommes plongés, qui nous
conditionne à notre insu ; environnement (dont les structures de nos sociétés, etc.) pollué,
particulièrement au plan spirituel, par tous les péchés des hommes (et des démons). Mais Jésus a tout
vaincu pour chacun de nous, et chacun de nous, avec la grâce de Dieu, peut retrouver et progresser dans la
bonne voie (« Jn 14, 6 Jésus lui dit : “Moi, je suis le Chemin, et la Vérité, et la Vie ! personne ne vient vers
le Père que par moi »).
L’adoration consiste à être, et à se mettre, consciemment en présence de Dieu ; à se savoir et se vouloir en
présence de notre Père et Créateur ; à se savoir et se vouloir entre les mains de notre Père et Créateur.
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L’adoration n’est pas la méditation, ni l’oraison, ni la récitation de prières.
C’est important de connaître et de savoir distinguer, sans exclure ni séparer, car l’adoration
est notamment un des grands moyens pour affermir ou retrouver notre équilibre tout
simplement humain, de lutter contre l’angoisse, la dépression, etc. C’est donc aussi une
excellente thérapeutique humaine.
Mais, à défaut d’adoration, il vaut mieux faire n’importe quoi, même dormir, devant le
Saint Sacrement, et donc aussi réciter son bréviaire, le chapelet, lire un livre de prières ou
de lectures spirituelles, etc., que n’importe quoi d’autre ailleurs, ceci dans les limites de
notre devoir d’état.

MDP (dans le livre : les 3 sagesses) :
« Le désert, symboliquement, c'est l'adoration. Quand on adore Dieu, on échappe au démon, le démon ne
peut plus rien sur nous (n'oublions jamais cela). C'est ce que montre l'Apocalypse : elle nous montre qu'en
face du démon nous avons une arme extraordinairement forte grâce à laquelle nous échappons
complètement à sa poursuite : c'est l'adoration. Le démon connaît notre psychologie. Pour Marie, c'est
différent : il ne connaît rien en elle parce qu'elle est immaculée. Et on voit très bien la fureur qu'il a contre
elle, parce qu'il ne la connaît pas et que, de ce fait, elle lui échappe. Dans son orgueil, le démon ne
supporte pas qu'une petite créature, une petite descendante d'Adam et Ève, puisse lui échapper. Marie fuit
au désert, la femme fuit au désert, avec les deux grandes ailes de l'aigle qui symbolisent le mystère de la
foi et de l'espérance, et là un lieu lui est préparé, dans l'adoration et la contemplation. Par l'adoration et la
contemplation Marie échappe complètement au démon. Alors, voyant que Marie lui échappe, le démon va
poursuivre sa descendance, tous ceux qui sont de la race de la femme »
[...]
l'adoration consiste avant tout à découvrir profondément notre lien de dépendance et d'amour à l'égard de
Dieu, Créateur et Père de notre âme spirituelle. Ce Dieu qui est notre Père, il faut l'adorer « en esprit et en
vérité 113 »
[...]

113

Jn 4, 23.
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la charité fraternelle ne peut rester vraie que grâce à l'adoration.
[...]
Marie est ce désert, ce lieu de l'adoration et de la contemplation, elle est bien le désert de Dieu et elle est
notre désert : nous n'avons plus d'autre désert que le coeur de Marie. C'est toujours là qu'il faut revenir,
parce que là seulement on trouve le silence de Dieu. Et on vit du silence de Dieu. » Elle soulignait comme
cela, avec une très grande force, ce que je pouvais dire à travers les diverses conférences ; mais elle
choisissait, ce n'était pas n'importe quoi, c'était toujours la fine pointe — parce que Marthe était un esprit
très « pointu », pas du tout banal, pas du tout plat ! Ce qu'elle exprimait était au contraire extrêmement net
et « pointu ».

AED (L’Aide à l’Église en Détresse) :
• Parmi les mouvements qui viennent au secours des chrétiens en général et des catholiques en particulier,

il y a tout particulièrement l’AED. L’AED a été fondée en 1947 par le père Werenfried van Straaten, un
religieux prémontré hollandais décédé en janvier 2003. En 1984 l’AED est érigée en Association
Publique universelle de Droit Pontifical par le Saint-Siège. La mission spécifique de l’AED au sein de
l’Eglise catholique est précisée : « Il s’agit en réalité de remplir, […], un mandat précis de l’Église dans
un secteur spécifique qui est le service de charité envers les Églises locales les plus souffrantes et
nécessiteuses […] » ; c’est l’aboutissement d’un long processus de reconnaissance et de soutien des plus
hautes autorités de l’Église catholique.
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Aimer :
Ennemis (aimer nos ennemis) :
• Cela signifie vouloir leur bien, c’est-à-dire leur conversion, leur salut ; prier pour leur bien, leur

conversion, leur salut.
Il ne s’agit évidemment pas d’une autre forme d’amour, ni de ne pas avoir peur d’eux, ou d’aimer le
mal qu’il nous font, etc.

Âme humaine — (Voir aussi “Âme humaine” dans
la partie “Philosophie”)
Âme humaine dès la fécondation ?
1). Au plan de la philosophie :
• Il semble que la philosophie, à ce jour, ne sache pas prouver que l’âme est humaine dès la fécondation.

Cependant la philosophie est capable de montrer que l’on n’a pas le droit de supprimer cette réalité
apparue à la fécondation, ni vis-à-vis du Créateur ni vis-à-vis de la créature.
2). Au plan de la foi catholique :
2.1). L’enseignement du Magistère de l’Église Catholique est clair et net : L’avortement est crime
abominable.
2.2). À noter que le Dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie peut nous éclairer sur la
question,
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Et il n’est pas rare que la Religion Catholique permette à la philosophie de progresser, sans pour
autant remplacer le rôle que cette dernière a à jouer, sinon elle ne serait plus de la philosophie 114

car quel sens pourrait avoir de dire que la Sainte Vierge a été préservée 115 du péché originel

116

dès

sa conception si son âme n’était pas une âme humaine —spirituelle—, dès la conception ? En effet
le péché est péché est une faute spirituelle

La création de l’âme et la fécondation humaine :
Ceci ne veut pas dire que Dieu ne créé que cela en l’homme. Mais pour ce qui est de l’âme, Dieu lui
donne de commencer à exister au moment de la conception, et ensuite la fait exister en chaque instant. La
substance matérielle du corps humain provient des parents, même si elle-aussi elle existe parce qu’à
chaque instant Dieu la fait exister. Les parents interviennent comme “causes secondes” : Dieu donne aux
parents d’être le point de départ, de donner le point de départ, de “l’ordre” d’exister à une nouvelle
existence humaine ; il le fait, par amour. Et “il se plie” à l’acte des parents en donnant, directement, l’âme
à ce qui de ce fait est un corps : c’est-à-dire une substance matérielle animée par une substance spirituelle
qui est l’âme —l’âme vient directement de Dieu, aux parents la possibilité

Amour
Dans la religion catholique, au fil des sermons, conférences, livres, on parle d’amour, on parle toujours
d’amour, on parle d’amour à tout bout de champs. Bref cela en est souvent franchement énervant ; surtout
si l’on est soi-même dans une période plutôt “sec”, ou franchement “sec”.
Oui mais il y a plusieurs sortes de niveaux dans l’amour, et le niveau le plus haut, c’est l’amour spirituel.
Ceci sans aucun mépris pour les autres niveaux, et sans les exclure —au contraire—
114

CoGl : Il ne faut pas confondre vérités de foi et vérité que l’intelligence humaine peut découvrir pas ses seules forces. La
philosophie se fonde sur l’expérience et le raisonnement. En revanche il n’est pas interdit qu’elle puisse profiter de lumières
venant d’ailleurs, mais elle doit alors les redécouvrir par ses propres moyens, sinon ce n’est plus de la philosophie.
115

Préservée par anticipation des mérites de sont fils Jésus —Fils de Dieu-le-Père et son fils—.

116

Or tout péché est une faute spirituelle, même si, bien sûr, chez l’homme, son exercice passe souvent par le corps humain.
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L’amour spirituel : chacun de nous détermine grâce à son intelligence, son “coeur profond”, quel est son
bien, ce qui est bien, ce qui est bon, et sa volonté 117, son désir spirituel, tend vers ce bien. Cela peut aller
jusqu’à la limite : “je l’aime parce que je veux l’aimer”.
Mais ce qui nous désoriente souvent complètement, c’est que l’amour spirituel n’est pas du domaine du
ressenti, du “vécu” tel qu’on l’entend de nos jours ; ce n’est pas de l’ordre des sentiments, des émotions,
des passions, de la sensibilité, de la sensiblerie. À tel point que, comme je le fais malheureusement
souvent, l’on peut se mettre en colère et “reprocher” à Dieu : « mais je ne suis qu’un homme ! tu nous
prends pour des anges ! ce sont les anges qui sont les “spécialistes” de l’intelligence et de la volonté ! » ;
or ce qui peut donner lieu à cette colère, c’est peut-être de l’ordre du ressenti —parce que l’on ne ressent
rien—, mais c’est complètement stupide. En effet, tant que nous sommes sur terre (et peut-être après la
résurrection des corps ?), notre intelligence et notre volonté sont inséparables de notre corps, donc nous
avons toujours un ressenti —un ressenti de quelque chose, ou un ressenti de sécheresse et de vide—.
En résumé : parmi les différents niveaux de l’amour : physique, passionnel, spirituel, non seulement il n’y
a pas opposition ou exclusion, mais il y a complémentarité, et un ordre dans cette complémentarité :
l’amour spirituel est le niveau le plus élevé, et est également celui qui permet d’épanouir pleinement les
autres niveaux, qui n’ont pas à disparaître.
Mais il peut arriver, pour diverses raisons, qu’à certains moments on ne vive que l’amour spirituel, et que
l’on “ressente” un grand vide, une grande sécheresse dans les autres niveaux, dans les autres domaines.
Cela ne veut surtout pas dire que l’on ne vive pas d’amour, ou que l’on ne connaisse pas l’amour ;
d’autant que l’on connaît alors là l’amour le plus grand, que l’on vit alors là l’amour le plus grand. Alors
certes nous sommes souvent complètement désorientés car, en particulier dans notre monde actuel, nous
sommes habitués au “ressenti”, au “vécu”, à “l’émotionnel”, au “sentimental”, et nous croyons que c’est
là l’essentiel, ou que c’est indispensable. Or si ces choses ne sont pas du tout mauvaises en soi, elles
deviennent mauvaises si elles sont “le tout” ou si elles sont “premières” ; il ne faut être ni piégés ni
engloutis par elles.
Alors c’est certainement une purification, pour notre plus grand et vrai bien, que nous fait Notre Seigneur,
lorsqu’on vit notre foi, notre pratique religieuse, notre prière, au travers d’un amour spirituel, et en
connaissant une grande sècheresse par ailleurs. Mais Notre Seigneur peut en agir autrement, et par

117

Voir l’entrée “volontée” dans la partie “philosophie” de ce document
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exemple d’autres, ou à d’autres moments, peuvent vivre leur foi, pratique religieuse, leur prière, avec une
joie sensible ressentie.
En conclusion, la religion catholique a tout à fait raison de parler tout le temps d’amour, car l’amour
spirituel peut toujours exister : il est toujours présent de la part de Dieu vis-à-vis de chacun de nous, et il
ne dépend que de nous, avec la grâce de Dieu, qu’il soit présent de notre part vis-à-vis de Dieu. Quant aux
autres aspects de l’amour, ils sont présents ou pas, selon ce que Dieu nous fait vivre pour notre plus grand
et vrai bien. Il serait normal qu’ils soient présents, mais sans doute est-il encore plus normal qu’ils soient
pour partie, ou pour un temps, absents, le temps qu’ils soient à leur vraie place et qu’ils puissent
pleinement s’épanouir.

Exemple pratique
Le secret qui fait que des mariages “tiennent”, c’est la présence de l’amour spirituel à sa vraie place entre
les époux ; ce qui n’empêche surtout pas les autres niveaux d’amour (au contraire il permet de les
épanouir vraiment, et faire que ceux-là aussi puissent exister dans la durée). À noter que l’amour spirituel,
même seul, permet à un mariage de “tenir” (en revanche je crois qu’aucun des autres niveaux d’amour,
même s’ils existent ensemble mais sans l’amour spirituel, ne permet de “tenir”). Et au final, même au
travers de parfois grandes et longues difficultés, un mariage “tient”, et c’est quelque chose de grand ! et
qui apporte, au final donc, une grande et profonde joie intérieure aux époux ! et qui fait le plus grand bien
aux enfants !
Je crois que l’on peut dire que le sacrement de mariage peut beaucoup aider à cet amour spirituel.
On se marie parce qu’on s’aime, et, en même temps, pour s’aimer. « Je me marie avec toi parce que je
t’aime, et parce que je veux construire avec toi notre projet de famille (y compris lorsqu’il ne peut pas y
avoir d’enfant) ». Et lors des périodes de “de moins bien », c’est cet engagement de construire ensemble,
et avec Dieu, cette famille qui permet d’aller plus loin ; et “à la sortie” de ces périodes, qui peuvent
demander de lourds et patients efforts, l’on est bien content d’avoir tenu. Vu que dans le monde
d’aujourd’hui, il est rare que les futurs époux aient été avertis et formés en ce sens, et qu’ils s’engagent
ainsi loyalement en connaissance de cause l’un envers l’autre avec cette finalité, il n’est pas étonnant qu’il
y ait autant de séparations.
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Anges
Les catholiques, en particulier les soixante-huitards, qui ont nié l’existence des anges et leurs rôles, ou
étaient pour le moins indifférents à leurs égards, ont tout simplement été désobéissants vis-à-vis de
l’Église Catholique, et en toute honnêteté intellectuelle n’auraient pas dû se dire catholiques.
D’une manière plus générale : Se référer à la Bible, dire que l’on a la foi, et prétendre que les anges
n’existent pas, cela est difficile à justifier…
En revanche, la philosophie ne peut pas montrer que les anges existent, alors qu’elle est capable de
montrer que l’Être Premier (Dieu) existe. Néanmoins l’existence des anges, montrée uniquement par la
foi, n’est pas incompatible avec la philosophie, et si l’on accepte (si donc on a la foi) l’existence des
anges, alors la philosophie peut en dire quelque chose.

- L’intelligence d’un “esprit pur” est bien plus grande et surtout totalement différente de l’intelligence
humaine. L’intelligence d’un esprit est une lumière complète à son niveau et immédiate, totale,
“instantanée”, alors que l’intelligence humaine, même celle du plus grand savant et du plus grand génie,
est “raisonnante”, besogneuse, sujette à de multiples erreurs, etc. Et du fait de la lumière complète,
immédiate, non-changeante, de son intelligence, quand un esprit pur décide, il décide en toute
connaissance de cause, si bien qu’il s’il avait de nouveau à choisir par la suite 118 il choisirait toujours la
même chose.
- L’homme a fauté suite à la tentation que lui a présentée Lucifer. Il aurait pu ne pas fauter, mais il a
choisi de fauter ( = de ne pas suivre ce que Dieu lui avait dit pour son bien)
- Mais il ne l’a pas fait seul : c’est Lucifer qui l’a tenté, et l’homme a préféré suivre le Démon et à
ne pas répondre à l’amour de Dieu
- Et aussi il est dans la nature humaine de pouvoir changer d’avis, de pouvoir revenir sur son choix, de
le regretter, de se repentir, de faire un autre choix. Ceci est possible jusqu’à notre mort terrestre. Alors
que ceci n’est pas possible pour “les esprits purs”.
- “Par nature” un esprit pur ne peut pas changer d’avis, ne peut pas se dire : “je me suis trompé, je
vais choisir autre chose, décider autre chose”, “je regrette mon choix”. Non pas parce que Dieu

118

C’est ici une façon de parler, car le “temps” des esprits purs n’est pas le même que le “temps humain terrestre”.
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l’en empêcherait, mais parce qu’un esprit pur, tel que Dieu le fait exister, et parce que Dieu
respecte sa liberté, quand il choisit, décide quelque chose, son choix, sa décision, sont définitif les
anges, et parce qu’il respecte leur liberté, Tout simplement parce que du fait de sa nature même,
un esprit pur a toute l’intelligence de la situation, il a une lumière complète sur la situation, et
quand il fait un choix, quand il prend une décision, il prendrait exactement la même décision, car
lorsqu’il l’a prise il l’a prise en toute connaissance de cause ; son intelligence n’est pas
consécutive, comme l’intelligence. Tandis que notre intelligence, l’intelligence humaine, a un
aspect (à continuer)
-

Athéisme(s) :
• Lucifer et les autres Démons se marrent : Eux, ils sont trop intelligents pour prétendre que Dieu n’existe

pas, ils poussent et laissent les hommes affirmer cela ! Ils méprisent tellement l’homme qu’ils sont tout
heureux —si on peut dire…— qu’il se ridiculise ainsi.
Pour la “démonstration” de l’existence de Dieu, voir la partie Philosophie, car prouver l’existence de
Dieu n’est pas l’ordre de la foi mais de l’intelligence humaine.

Avortement :
Excommunication de fait :
• Sur le site internet de “Notre Dame des Neiges” :

Le péché grave de l’avortement : « Un crime abominable » (Vatican II)
1) LE PÉCHÉ D'AVORTEMENT
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L’avortement est un péché mortel grave contre le Cinquième Commandement : « Tu ne tueras
pas » (Exode 20,13). « Dieu seul est le Maître de la vie, de son commencement à son terme :
personne, en aucune circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement
un être humain innocent » (Donum vitae, Introduction, n. 5). La personne tuée par avortement a
exactement le même droit à la vie que l’avorteur, ou celui qui coopère à l’avortement, ou le
politicien qui légifère sur le « droit » de tuer. Parler du droit que l’on a sur son propre corps
pour justifier l’avortement relève de la sophistique. Il n’y a pas un seul corps, mais deux, pas
une seule personne, mais deux, et avec un droit égal à la vie. C’est pourquoi l’Église appelle
l’avortement un « crime abominable » (Gaudium et Spes, n. 51). Comme c’est un péché mortel
il entraîne avec lui, à moins qu’il y ait repentance, la terrible sanction de mort éternelle.
L’avortement tue le corps de la victime et l’âme du meurtrier, mais non l’âme de la victime.
Cette âme vivra éternellement dans l’amour de Dieu avec ce degré de félicité que lui accordent
l’amour et la miséricorde de Dieu. Le crime d’avortement est presque toujours un péché en
chaîne. Un groupe de personnes partagent la culpabilité : l’avorteur, les assistants, le personnel
de bureau, la direction de l’hôpital, les propagandistes et les politiciens responsables – et tous
ceux qui demeurent passifs alors qu’ils devraient parler, agir ou prier.
2) LA SANCTION DE L'AVORTEMENT

La sanction ecclésiastique imposée par l’Église aux avorteurs est l’excommunication : « Qui
procure un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication latae sententiae » (Can.
1398).

Cela signifie que l’excommunication est automatique. Dans le cas d’excommunications

latae sententiae, sont également passibles de peines ceux sans qui le crime n’aurait pas été
commis (cf. Can. 1329). Ainsi les avorteurs, ceux qui participent à l’avortement et les
conseillers de l’avortement sont également excommuniés. L’Église a autorité pour imposer la
peine d’excommunication à ceux qui coopèrent de façon plus lointaine à l’avortement, par
exemple les législateurs qui introduisent, promeuvent ou votent des lois en faveur de
l’avortement. Les voix se font de plus en plus nombreuses pour demander l’excommunication
des politiciens qui promeuvent l’avortement et ont par conséquent sur les mains le sang
d’enfants innocents. Ces politiciens catholiques sont un scandale et une honte.

3) LES CONSÉQUENCES DE L'AVORTEMENT
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--> Voir ICI + ICI + ICI + Etc.

4) L’ÉGLISE NE CONDAMNE PAS LES PERSONNES MAIS LES ACTES

La mission de l’Église, c’est de prêcher la Vérité dans la charité pour sauver les âmes. Elle
invite donc toutes les mamans (ainsi que les responsables implicites et explicites de l’acte
criminel) a demander avec insistance la Miséricorde du Seigneur. Seule la Miséricorde Infinie
de Notre Seigneur Dieu peut mettre fin aux forces du mal.

Babel (tour de Babel)
• Le “relativisme” actuel y conduit directement, d’ailleurs nous y sommes.

Charité
• La charité c’est avant tout : “aimer Dieu pour Lui-même”

Dans le monde actuel, y compris chez beaucoup de chrétiens, par “charité” on entend
habituellement : charité envers “le prochain”, envers les “autres hommes”, envers “les pauvres”, et
c’est entendu dans le sens : démarche “d’altruisme”, “d’humanisme”, “de compassion”, “de pitié”,
etc.
Ceci n’est pas faux, mais la charité ce n’est pas d’abord cela. La charité est avant tout “amour”, et
encore plus précisément : “amour de Dieu pour Lui-même”, et par voie de conséquence : la charité est
“amour de nos frères” (car, comme chaque être humain est enfant de Dieu, nous sommes tous frères), et
plus précisément de “la vie divine” en chacun de nos frères, laquelle vie divine peut y être en santé
correcte ou bien moribonde (encore que seul Dieu puisse en être réellement juge). Il s’agit, pour le
prochain, de la vie divine qui est en lui, même si cela peut passer d’abord, ou en même temps, à travers
des besoins matériels ou au niveau simplement “humains”.
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Donc la charité est avant tout “un amour” (que cet amour soit ressenti ou pas n’est pas le plus
important), avant d’être une compassion ou une pitié,
Et il s’agit en premier lieu de l’amour de Dieu, avant d’être amour des hommes. Le deuxième
commandement (l’amour du prochain) est égal au premier (amour de Dieu), mais il n’empêche
que le premier n’est pas le second… Cependant l’on sait aussi que si l’on prétend aimer Dieu
alors que l’on n’aime pas le prochain, cela signifie que l’on est “à côté de la plaque”
Aimer Dieu pour Lui-même : aimer Dieu parce qu’Il est Dieu, parce que il est infiniment
“aimable” (digne d’être aimé), parce qu’il est le Bien infini, l’Amour infini, parce qu’il est
infiniment Bon, parce qu’Il nous a créés et nous a sauvés, etc…
Un peu, si l’on prend une image (qui ne vaut que ce qu’elle vaut…, et est forcément
déficiente), comme on aime une belle musique à cause de sa beauté, un beau paysage à
cause de sa beauté, etc.

Communisme :
Anti-religieux — et tout particulièrement anti-catholique :
Attentat contre le pape Jean-Paul II :
Persécutions contre les Chrétiens en général et contre les
Catholiques en particulier :
• Voir en particulier les nombreux livres de témoignages édités au fil des ans, depuis de nombreuses

années et actuellement, par l’AED (L’Aide à l’Église en Détresse).
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Exemple de l’URSS :

Exemple de la Chine :
Voir notamment le livre “Avec le Christ dans les prisons de Chine”, de Rose HU, éditions Clovis. Voici
le “4e de couverture” de ce livre 119 :
A voir les choses très humainement, il y a des gens qui n'ont pas de chance dans la vie. Ils naissent
au mauvais endroit, au mauvais moment, et il semble que les éléments se lignent pour les faire
souffrir.
A voir les choses très humainement, Rose Hu fait partie de ces gens-là : elle avait une vingtaine
d'années quand la Chine est devenue marxiste sous la férule brutale et cruelle de Mao-Tsé-Toung. Et
Rose Hu était catholique —fraîchement baptisée—, d'une famille aisée, donc suspecte aux yeux du
parti communiste.
On devine la suite : persécution, procès, condamnation, prison, camps de travaux forcés, accès
impossible aux sacrements de l'Eglise. Ce sont vingt six années qu'elle a passées en détention dans
des conditions parfois inimaginables. On hésite tellement à évoquer les pires, qu'il est préférable de
les laisser racontées sous la plume de l'auteur et victime.
Mais voici le prodige de la grâce : alors que tant de chrétiens faiblissent et se compromettent avec le
nouveau pouvoir, d'autres [dont Rose Hu], munis de la force d'en haut [sont fidèles], acceptent cette
croix d'un poids inouï, la portent le front haut, l'âme recueillie, la joie dans le coeur, et s'efforcent de
monter le chemin du calvaire, donc de s'élever au lieu de descendre, profitant du malheur pour saisir
l'occasion divine d'une ascension intérieure. Ils découvrent la joie dans la souffrance.
Ce témoignage bouleversant est de ces lectures qui peuvent changer une vie.

119

“4e de couverture”qui non seulement est une courte synthèse du contenu du livre mais est aussi une sorte de méditation
sur le questionnement que peuvent se faire les personnes sur qui tombent autant de malheurs, et la grandeur, avec la grâce
de Dieu, de leur acceptation et de leur offrande de si grandes souffrances qui s’accumulent sur elles.
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Collaboration impossible/interdite avec les communistes :
• Extraits du livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j. :
- § 444 : “[…] Pie XI entendait se référer à la manoeuvre bien connue de la « main tendue ». Le

pape avertissait les fidèles qu'ils ne devaient pas dans leur pays accorder leur collaboration aux
communistes, pas même en des initiatives de caractère humanitaire, parce qu'ils auraient profité de
cette collaboration pour la diffusion et le triomphe de leur programme bolchevique”
(CoGl) À bon entendeur : Il faudrait que les catholiques qui sont des bénévoles au Secours Populaire,
au lieu de l’être au Secours Catholique, ou à la Conférence Saint Vincent de Paul, etc., en soient
informés.

Le communisme est intrinsèquement pervers :

Concile Vatican II — Les dérives de l’après-Concile
(Dérives dont le Concile Vatican II n’est
absolument pas responsable)
• Du Père Yannick Bonnet 120 :
La période que j’ai vécue, depuis l’après-guerre, soixante-huit ans environ, a été riche en évènements
au seis de l’Église universelle et tout particulièrement en France. […][…]. Malheureusement, les dégâts
opérés en soixante ans ont été considérables et ils l’ont été d’autant plus que la formation des fidèles,
initiale et continuée, était au mieux médiocre, au pire fautive.

120

Le Père Yannik Bonnet, père de sept enfants, veuf depuis 1995, a été ordonné prêtre en 1999.

Polytechnicien, Docteur en chimie, Chef d’entreprise, Directeur honoraire d’une École d’ingénieurs de Lyon, etc.
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Un espoir. […][…] montrent que mes compatriotes ne gobent plus tout ce qu’on essaie encore de leur
faire avaler : ce n’est peut-être pas glorieux, mais c’est encourageant. Et je suis frappé par le foisonnent
d’initiatives que sont prises actuellement par la nouvelle génération de catholiques qui rejettent
l’individualisme et le matérialisme qui ont abâtardi leurs aînés. […].

Conscience :
• Une des erreurs graves de Luther : D’après Luther la conscience est uniquement subjective, la

conscience n’est pas une sensibilité à l’égard de l’ordre mais prétend être l’ordre en soi.

Damnés, damnation
Extrait du livre “Idées modernes, réponses chrétiennes” de Jean Daujat :
« Quand ce refus de Dieu devient définitif

121,

c'est l'enfer : le damné est celui qui, irrévocablement, ne

veut pas du ciel parce que le ciel, c'est Dieu, et il n'aime pas Dieu. »

On peut se dire : “il faudrait être bête pour choisir l’enfer !”. Et là l’on a tout faux. En effet, en particulier,
Lucifer, qui est un “esprit pur” particulièrement intelligent, incomparemment bien plus intelligent que
nous, a choisi l’enfer, et continue et continuera à le choisir. C’est le mystère de l’orgueil.

121

CoGl : Pour un être humain, ce choix définitif, ce choix qui restera constant, c’est au moment de la mort. Au moment de la
mort, tout être humain a une vision totale et lucide de ce qu’il veut et choisit l’amour de Dieu (et c’est alors le ciel, ou le
purgatoire pour être purifié pour l’entrée au ciel), ou refuser l’amour de Dieu (et c’est alors l’enfer, l’être humain choisit
l’enfer).
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Déchristianisation :
Recul du Christianisme en France, fin du 20e sicècle et début
du 21e :
Extrait du livre Quand les catholiques étaient hors la loi, de Jean Sévillia :
- Sans doute un tel recul du christianisme tient-il à une tendance lourde : tenter d'en donner une

explication suppose de recourir à des facteurs multiples. En France, ce bilan désastreux ne plaide
guère, cependant, pour la théorie de l'« enfouissement dans le monde » qui, des années 1950 aux
années 1980, a souvent fait autorité dans l'appareil ecclésiastique. Cette stratégie, longtemps prônée
par un épiscopat, un clergé et des militants catholiques volontiers contestataires de l'autorité romaine
et politiquement marqués à gauche, à force de réduire le christianisme à un message humanitaire et
social, a contribué à brouiller l'identité religieuse du catholicisme et à effacer sa visibilité.

Démonstration 122 de l’existence de Dieu
Philosophie “réaliste” :
• Si Dieu existe, le fait qu’on l’ignore ou qu’on le nie n’empêchent pas que Dieu existe, n’empêchent pas

Dieu d’exister !
- Si Dieu existe, une des conséquence c’est qu’il y a alors une nature humaine. Et là aussi, le fait

122

Pour être plus précis, il vaudrait mieux parler de “raisonnement par induction” que de démonstration, mais j’ai utilisé le
terme “démonstration” car c’est un terme plus connu.
Au plan de la rigueur intellectuelle du raisonnement : Le “raisonnement par induction” est aussi rigoureux que le
raisonnement par déduction ( = démonstration, démonstration a posteriori).
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qu’on ignore ou qu’on nie que la nature humaine existe n’empêchent pas la nature humaine existe,
n’empêchent pas la nature humaine d’exister.
• Personne ne prétend que l’on peut démontrer que Dieu n’existe pas. En revanche des personnes

prétendent que l’on peut démontrer l’existence de Dieu.
- Et donc, même pour ceux qui ne se sentent pas concernés par l’existence de Dieu, il serait

intellectuellement malhonnête d’organiser la société et le monde comme si Dieu n’existait pas, et de
prétendre en plus que ce sont eux qui sont les champions de la raison (de l’intelligence rationnelle),
de la liberté, de la tolérance, de la modernité, etc.

La raison humaine est capable, par ses seules forces, de découvrir l’existence de Dieu 123 : La philosophie
permet de démontrer l’existence d’un Être Premier, que les religions appellent Dieu.
La raison humaine peut même aller jusqu’à pouvoir préciser quelques caractéristiques de cet Être
Premier, mais le mystère profond de Dieu, seule la foi permet d’y être introduit.

Remarque : Prenons conscience de la puissance des effets positifs dans la vie du monde si au moins tous
les catholiques pratiquants connaissaient la démonstration de l’existence d’un Être Premier, que les
religions appellent Dieu, ou savaient, de source certaine donc, que cela se démontre. Cela éviterait
notammment de se laisser marcher dessus —souvent, en les admirant en plus !— par les athées, qui eux
nous imposent leurs idéologies, leur non-religion, leur anti-religion, leur anti-Christianisme, leur antiCatholicisme ; et qui produisent ainsi une société déchristianisée, dans laquelle il est de plus en plus
pénible —le mot est faible !— pour tout le monde de vivre.

Et quand on est dans l’épreuve profonde ?
• D’après ce dont j’ai moi-même l’expérience, quand l’on est dans une épreuve profonde, la

“démonstration” de l’existence de Dieu, et tout ce qui est de l’ordre de la raison, du “rationnel”, ne sert à

123

Voir par exemple le “Compendium” du “Catéchisme de l’Église Catholique”, au paragraphe 3 : Question : Peut-on
connaître Dieu avec la seule lumière de la raison ? Réponse : À partir de la création, c'est-à-dire du monde et de la personne
humaine, l'homme, par sa seule raison, peut avec certitude connaître Dieu comme origine et fin de l'univers, comme
souverain bien, et comme vérité et beauté infinie.
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rien ; du moins c’est ce qui m’a semblé. En effet, quand on est pris par la souffrance, par le “passionnel”
peut-être, on met en doute tout ce qui est au plan rationnel (dans la mesure où l’on est encore capable de
réfléchir —ce qui semble même ne pas être même le cas—). Mais je pense que faire l’effort, si l’on n’est
pas dans une de ces épreuves profondes, ou en dehors des temps de ces épreuves profondes, faire l’effort
d’étudier et assimiler la “démonstration” de l’existence de Dieu, et également étudier et assimiler tout ce à
quoi notre raison humaine peut accéder dans les domaines de la philosophie “réaliste” et la religion, c’est
fondamental pour pouvoir penser et agir, en temps “normal”, dans la vérité et dans le bons sens, pour en
particulier construire une société la meilleure possible, ce qui en particulier permet d’être
incomparablement plus dans le bonheur et la joie, et d’éviter et diminuer un grand nombre de malheurs et
d’épreuves, par rapport à ce qui est vécu dans ces sociétés déchristianisées, fruits des idéologues et des
idéologies athées.

Dieu est “Celui qui est”, comme Il l'a révélé à
Moïse
D’où notamment l’énorme sottise d’intituler un livre : “Dieu sans l’être”, écrit par un philosophe
catholique il y a quelques années, et qui est maintenant à l’Académie Française….

Divers
« Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, c’est de faire croire à tout le monde qu’il n’existait
pas. »
Kevin Spacey dans Usual Suspects de Bryan Singer
Si nous avons peur, cela montre que nous avons vraiment besoin de nous convertir, c’est un signe majeur
que nous avons vraiment besoin de nous convertir. En effet, si Dieu est Père…, etc.
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“Docteurs” de l’Église
•

Doctrine - (Pourquoi j'insiste tant sur "la sûreté
doctrinale" ?)
Parce que j'étais moi-même très mal formé, pourtant j'avais suivi tous les catéchismes et aumôneries
jusqu'au baccalauréat. J'étais très mal formé, très déformé, parce que "bon élève", (et sans doute de par
ma faute aussi). Mal formé, très déformé, à tel point que je suis, a posteriori, traumatisé. Traumatisé par
l'ampleur de ce qu’étaient mon ignorance, ma déformation, ma suffisance (je me pensais meilleur chrétien
que le Pape lui-même), de mon intolérance vis à vis des catholiques qui étaient, eux, fidèles au véritable
enseignement de l'Église Catholique.
Il faut dire que dans les années 1960/1968/et suivantes, il y avait de très nombreuses et graves dérives.
Dérives de beaucoup de clercs, de théologiens ou exégètes, de pratiquants, de nous-mêmes. Dérives avec
des enneigements et des comportements fantaisistes, délirants, gravement erronés, au plan doctrinal et au
plan liturgique. Et ces dérives sont, malheureusement, encore bien présentes dans beaucoup de nos
paroisses actuelles ; dérives en général moins graves et systématiques que dans ce passé assez récent,
mais souvent encore présentes, et graves quand même.
Ce n'est qu'à plus de trente ans, grâce à la rencontre de l'enseignement de Jean DAUJAT, puis du père
Marie-Dominique PHILIPPE, qui eux transmettaient et expliquaient le véritable Enseignement de l'Église
Catholique, que j'ai pu commencer à voir la beauté et la profondeur de l'Enseignement de l'Église, et
combien, comme la très grande majorité des "catholiques", j'en étais loin.
On pourrait penser que “ce traumatisme a posteriori”, cette expérience, ne concerne que moi, n'est pas
transposable à la majorité des autres personnes. Je ne crois pas ; mon expérience est un peu extrême et
presque caricaturale, mais je pense, et j'espère, qu'elle peut être, que ce témoignage peut être, source d'une
prise de conscience pour beaucoup d'autres. En effet,
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d'une part, si les choses ne sont plus forcément aussi caricaturales, elles n'ont pas beaucoup
changé en bien d'endroits. Par exemple cette moniale, en habit, responsable dans une paroisse de
la "Commission santé", qui disait sur l'avortement : "Le Pape dit que [...], mais moi je ne suis pas
d'accord et je dis que [...]".



d'autre part, à titre d'exemple : Il y a une ou plusieurs erreurs, ne serait-ce qu'au plan
philosophique, à chaque ligne de la plupart des livres et journaux que nous lisons. Idem pour ce
que disent à la télévision la plupart des journalistes, hommes politiques, et autres intellectuels et
“savants” à la mode télévision. Alors certes on peut constater que la plupart des gens, autour de
nous et dans le monde, le vivent assez bien. Oui mais on peut constater aussi que beaucoup sont
totalement déboussolés, et pour cause..., ou/et ont des vies superficielles et vides en réalité, même
si diverses choses donnent le change pour un temps.

Enfin, une remarque que je crois très importante : Pour accepter et voir l'importance de la “sûreté
doctrinale”, de la “rectitude liturgique”, etc., il faut, je pense, avoir été enseigné et avoir bien saisi
l'importance vitale, capitale, de l'Église, et le rôle vital et capital du Pape (encore faut-il savoir quel rôle,
pourquoi, comment, quand, dans quels domaines). Personnellement, avant d’avoir été correctement
enseigné, j’étais malheureusement bien loin de tout cela.

Doxologie
• (Dictionnaire Larousse :) Formule de louange à la Sainte-Trinité.
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Église :
Recherche dans le Nouveau Testament sur le mot clé
“église” :
On constate que suivant le cas cela signifie :
- l’Église en son entier, comme en particulier en : Mt 16, 18 ;
- Mais aussi : Mt 18, 17 ; Ac 5, 11 ; Ac 8, 3 ; Ac 9, 31 ; Ac 11, 26 ; Ac 12, 1 ; Ac 12, 5 ; Ac 15, 22 ;

Ac 20, 28 ; 1 Co 6, 4 ; 1 Co 10, 32 ; 1 Co 11, 22 ; 1 Co 12, 28 ; 1 Co 14, 4 ; 1 Co 15, 9 ; Ga 1, 13 ;
Eph 1, 22 ; Eph 3, 10 ; Eph 3, 20 ; Eph 5, 21-30 ; Eph 5, 32 ; Phi 3, 6 ; Col 1, 18 ; Col 1, 24 ; 1 Tm
3, 5 ; 1 Tm 3, 15 ;
- ou bien l’église locale (l’assemblée locale ; actuellement on dirait sans doute : le diocèse local).
- mais le mot église peut aussi être utilisé pour dire par exemple : l’Église qui est en France.e

Recherche systématique, donc, dans le Nouveau Testament sur le mot clé “église” :
• « Mt 16, 18 Et moi je te dis que tu es Pierre [Roc] et sur ce roc je bâtirai mon Église »
• « Mt 18, 17 S’il ne les écoute pas, dis-le à l’Église, et s’il n’écoute pas non plus l’Église, qu’il soit pour toi

comme le païen et le publicain. »
• « Ac 5, 11 Et une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent cela »
• « Ac 8, 1 Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre l'Église

de Jérusalem ».
• « Ac 8, 3 Quant à Saul, il ravageait l'Église »
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• « Ac 9, 31 L'Église, donc, avait la paix sur toute l'étendue de la Judée, et de la Galilée et de la Samarie.

Elle se bâtissait et marchait dans la crainte du Seigneur et, par la consolation du Saint Esprit, elle se
multipliait. »
• « Ac

11, 22

La nouvelle en vint aux oreilles de l'Église établie à Jérusalem, et on envoya Barnabé à

Antioche. »
• « Ac 11, 26 Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Or donc, ils furent reçus dans l'Église une année tout

entière, et ils instruisirent une foule considérable ; et c'est à Antioche que pour la première fois on donna
aux disciples le nom de chrétiens »
• « Ac 12, 1 Vers ce temps-là, le roi Hérode entreprit de maltraiter quelques-uns des membres de l'Église. »
• « Ac 12, 5 Pierre, donc, était gardé dans la prison, tandis que l'Église priait Dieu pour lui ardemment. »
• « Ac 13, 1 Il y avait dans l'Église établie à Antioche des prophètes et des docteurs »
• « Ac

14, 23

Ils leur désignèrent des anciens dans chaque Église et, après avoir prié et jeûné, ils les

confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. »
• « Ac 14, 27 À leur arrivée, ils rassemblèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et

comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. »
• « Ac

15, 3

Eux donc, après avoir été accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie,

racontant en détail la conversion des nations, et ils causaient une grande joie à tous les frères.

Ac 15, 4

Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, et les Apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce
que Dieu avait fait avec eux. »
• « Ac 15, 22 Alors les Apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décidèrent de choisir des hommes parmi

eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé : c'étaient Judas, appelé Barsabbas, et Silas,
hommes estimés parmi les frères. »
• « Ac 15, 41 Il traversa la Syrie et la Cilicie, affermissant les Églises. »
• « Ac 16, 5 Les Églises, donc, devenaient solides dans la foi et grandissaient en nombre chaque jour. »
• « Ac 18, 22 Puis, ayant débarqué à Césarée, il monta saluer l'Église et descendit à Antioche. »
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• « Ac 20, 17 De Milet, il envoya [des messagers] à Éphèse et fit venir les anciens de l'Église. »
• « Ac

20, 28

Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit, l'[Esprit] Saint, vous a

établis épiscopes pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. »
• « Ro 16, 1 Je vous recommande Phoebé, notre soeur qui est diaconesse de l'Église de Kenchrées »
• « Ro

16, 4

qui ont risqué leur tête pour me sauver la vie ; et je ne suis pas le seul à leur devoir de la

reconnaissance : il y a encore toutes les Églises des nations. Ro 16, 5 Saluez aussi l'Église qui se réunit chez
eux. »
• « Ro 16, 16 Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Églises du Christ vous saluent. »
• « Ro 16, 23 Caïus, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. »
• « 1 Co 1, 1 Paul, appelé à être apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène, le frère,

1 Co 1, 2

à

l'Église de Dieu qui est à Corinthe, »
• « 1 Co 4, 17 C'est pour cela même que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle

dans le Seigneur : il vous rappellera mes règles de conduite en Christ Jésus, comme partout dans toute
Église je les enseigne »
• « 1 Co 6, 4 Quand donc vous avez à juger des affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait

aucun cas que vous faites siéger ! »
• « 1 Co 7, 17 Par ailleurs, que l'on continue de vivre chacun comme Dieu lui a fait sa part, chacun comme

Dieu l'a appelé. C'est cela même que je prescris dans toutes les Églises. »
• « 1 Co 10, 32 Montrez-vous inattaquables, et pour les Juifs, et pour les Grecs, et pour l'Église de Dieu, »
• « 1 Co 11, 16 Au reste, si quelqu'un croit devoir contester, nous n'avons pas, nous, cette coutume, pas plus

que les Églises de Dieu. »
• « 1 Co 11, 22 Vous n'avez donc pas de maisons pour manger et boire ! Ou bien méprisez-vous l'Église de

Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ? »
• «1

Co 12, 28

Il y a ceux que Dieu a établis dans l'Église, premièrement comme apôtres, deuxièmement

comme prophètes, troisièmement comme docteurs »
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• «1

Co 14, 4

Celui qui parle en langue se bâtit lui-même, celui qui prophétise bâtit l'Église.

1 Co 14, 5

Je

voudrais, certes, que vous parliez tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez ; car celui qui
prophétise l'emporte sur celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église
soit bâtie »
• « 1 Co 14, 23 Si donc l'Église entière se réunit et que tous parlent en langues, et qu'il entre des non-initiés

ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? »
• « 1 Co 14, 32 Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ;

1 Co 14, 33

car Dieu n'est pas un Dieu de

désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des saints, »
• «1

Co 15, 9

Car je suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai

persécuté l'Église de Dieu. »
• « 1 Co 16, 1 Pour ce qui est de la collecte en faveur des saints, faites, vous aussi, comme j'ai prescrit aux

Églises de la Galatie. »
• « 1 Co 16, 19 Les Églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca vous saluent bien dans le Seigneur, ainsi

que l'Église qui [se réunit] chez eux »
• « 2 Co 1, 1 Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu et Timothée, le frère, à l'Église de Dieu qui

est à Corinthe »
• «2

Co 8, 1

Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui a été donnée aux Églises de

Macédoine. »
• « 2 Co 8, 18 Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les Églises font l'éloge au sujet de l'Évangile. 2 Co 8,
19

Ce n'est pas tout ; il a encore été désigné par les Églises comme notre compagnon de voyage »

• « 2 Co 8, 23 Pour ce qui est de Tite, c'est mon associé et collaborateur auprès de vous ; quant à nos frères,

ce sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ.

2 Co 8, 24

Montrez-leur donc votre amour, et pourquoi

nous nous vantons de vous ; montrez-le-leur à la face des Églises. »
• « 2 Co 11, 8 J'ai dépouillé d'autres Églises, recevant d'elles un salaire pour vous servir. »
• « 2 Co 11, 28 Et sans parler du reste, mon obsession de chaque jour, le souci de toutes les Églises ! »
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• « 2 Co 12, 13 Qu'avez-vous eu de moins que les autres Églises, sinon que personnellement je ne vous ai pas

grevés ? »
• « Ga

1, 1

Paul, apôtre, non de par les hommes ni par un homme, mais par Jésus Christ et Dieu qui l'a

relevé d'entre les morts, Ga 1, 2 ainsi que tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de Galatie »
• « Ga

1, 13

Vous avez entendu parler, certes, de ma conduite de jadis dans le judaïsme : comment je

persécutais à outrance l'Église de Dieu et la malmenais »
• « Ga 1, 22 J'étais d'ailleurs personnellement inconnu des Églises de la Judée qui sont en Christ. »
• « Eph 1, 22 Et il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour Chef suprême à l'Église,

Eph 1, 23

laquelle est

son corps, la Plénitude de celui qui remplit tout en tout »
• « Eph 3, 10 afin que, par le moyen de l'Église, soit maintenant portée à la connaissance des Principautés et

Pouvoirs qui sont dans les régions célestes la sagesse tellement diverse de Dieu »
• « Eph 3, 20 À Celui qui peut, selon la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que

nous demandons ou concevons,

Eph 3, 21

à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, pour toutes les

générations du cours des siècles. Amen ! »
• « Eph 5, 21 Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ.

leurs maris, comme au Seigneur ;

Eph 5, 23

Eph 5, 22

Que les femmes le soient à

car le mari est le chef de la femme tout comme le Christ est le

chef de l'Église, lui, le Sauveur du corps.

Eph 5, 24

Mais comme l'Église est soumise au Christ, ainsi les

femmes doivent l'être en tout à leur mari. Eph 5, 25 Maris, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé
l'Église et s'est livré pour elle, Eph 5, 26 afin de la sanctifier en la purifiant par le bain de l'eau qu'une parole
accompagne,

Eph 5, 27

afin de se la présenter à lui-même, [cette Église] glorieuse, sans souillure ni ride ni

rien de tel, mais sainte et irréprochable. Eph 5, 28 Ainsi les maris doivent aimer leur femme […] tout comme
le Christ fait pour l'Église, Eph 5, 30 parce que nous sommes les membres de son corps »
• « Eph 5, 32 C'est là un grand mystère ; je l'entends de Christ et de l'Église. »
• « Phi 3, 5 circoncis dès le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu issu d'Hébreux

; pour la Loi, Pharisien ; Phi 3, 6 pour le zèle, persécuteur de l'Église »
• « Phi

4, 15

Vous le savez vous-mêmes, Philippiens : dans les débuts de l'Évangile, lorsque je sortis de

Macédoine, aucune Église ne m'assista en m'ouvrant un compte de doit et avoir ; vous fûtes les seuls. »
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• « Col 1, 18 Et il est aussi la tête du corps, de l'Église, lui qui est Principe, Premier-né d'entre les morts, afin

qu'en tout il ait le premier rang ; »
• « Col

1, 24

Maintenant je me réjouis de mes souffrances pour vous, et je complète en ma chair ce qui

manque aux afflictions du Christ, en faveur de son corps, qui est l'Église. »
• « Col 4, 15 Saluez les frères de Laodicée, avec Nymphas et l'Église qui est chez lui. Col 4, 16 Et lorsque cette

lettre aura été lue chez vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'Église des Laodicéens. Et celle de
Laodicée, lisez-la, vous aussi. »
• « 1 Th 1, 1 Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens »
• «1

Th 2, 14

Car vous êtes devenus, frères, les imitateurs des Églises de Dieu qui sont dans la Judée en

Christ Jésus, »
• « 2 Th 1, 1 Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens »
• « 2 Th 1, 4 de sorte que nous-mêmes nous nous vantons de vous auprès des Églises de Dieu, pour votre

constance et votre foi parmi toutes vos persécutions et les afflictions que vous endurez »
• « 1 Tm 3, 5 car si quelqu'un ne sait pas gouverner sa maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu

?»
• « 1 Tm 3, 15 Mais si je tarde, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu,

qui est l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. »
• « 1 Tm 5, 16 Si une croyante a des veuves [dans sa parenté], qu'elle les assiste et que l'Église n'en ait pas la

charge, pour qu'elle puisse assister celles qui sont réellement veuves. »
• « Phm 2 à Apphia, notre soeur, à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui est chez toi »
• « Ja

5, 14

L'un de vous est-il malade ? qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'ils prient sur lui en

l'oignant d'huile au nom du Seigneur »
• « 3 Jn 6 ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. »
• « 3 Jn 9 J'ai écrit un mot à l'Église, mais Diotréphès, avide d'y occuper le premier rang, ne nous accueille

pas. »
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• « 3 Jn 10 Voilà pourquoi, si je viens, je lui rappellerai les actes qu'il commet en déblatérant contre nous de

mauvais propos. Et non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui le voudraient, il les en
empêche et les rejette de l'Église. »
• « Ap 1, 4 Jean, aux sept Églises qui sont en Asie »
• « Ap 1, 11 qui disait : “Ce que tu regardes, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, et

à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie et à Laodicée »
• « Ap 1, 20 Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma [main] droite et aux sept lampadaires

d’or, [le voici] : les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept lampadaires sont sept Églises »
• « Ap 2, 1 À l’ange de l’Église qui est à Éphèse […] Ap 2, 7 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux

Églises : »
• « Ap 2, 8 Et à l’ange de l’Église qui est à Smyrne […] Ap 2, 11 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit

aux Églises : »
• « Ap 2, 12 Et à l’ange de l’Église qui est à Pergame […] Ap 2, 17 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit

dit aux Églises : »
• « Ap 2, 18 Et à l’ange de l’Église qui est à Thyatire […]

Ap 2, 23

Et ses enfants, je les tuerai par la mort, et

toutes les Églises connaîtront que Moi, je suis celui qui scrute les reins et les coeurs ; et je vous donnerai
à chacun selon vos oeuvres. […] Ap 2, 29 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! »
• « Ap 3, 1 Et à l’ange de l’Église qui est à Sardes […] Ap 3, 6 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit

aux Églises ! »
• « Ap

3, 7

Et à l’ange de l’Église qui est à Philadelphie […] Ap

3, 13

Qui a des oreilles entende ce que

l’Esprit dit aux Églises ! »
• « Ap 3, 14 Et à l’ange de l’Église qui est à Laodicée […] Ap 3, 22 Qui a des oreilles entende ce que l’Esprit

dit aux Églises !” »
• « Ap 22, 16 Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous attester cela au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton

et la race de David, l’étoile resplendissante du matin”.

Ap 22, 17

Et l’Esprit et l’Épousée disent : “Viens !”
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Et que celui qui entend dise : “Viens !” Et que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut prenne de
l’eau de la vie gratuitement. »

Église Enseignante (Magistère)
Les notions “d'Église Enseignante” ou de “Magistère” sont liées à la notion “d'Infaillibilité” :
Il y a "Infaillibilité' du fait de l'intervention de l'Esprit Saint : l'Esprit Saint est Dieu et donc ne peut ni se
tromper ni nous tromper.
II y a assistance infaillible de l'Esprit Saint dans 2 cas :
1). Quand le Pape parle "ex cathedra", c'est-à-dire en engageant son autorité
successeur de saint Pierre.

124

de

2). Quand les Évêques réunis par le Pape en Concile oecuménique et en communion avec
lui déclarent que tel point de doctrine appartient authentiquement au dépôt de la foi.
•

Dans les 2 cas il y a proclamation de "Dogmes" ou "Articles de foi". Ce n'est pas très

fréquent.
Deux remarques :
1). "L'Église Enseignante" est constituée par le Pape et les Évêques, c'est-à-dire par les
successeurs des Apôtres. Les prêtres, les laïcs, les théologiens qui ne sont pas évêques, font
partie de "l'Église enseignée" et non de "l'Église enseignante".
2). Ce qui est défini plus haut est ce que l'on appelle le "Magistère extraordinaire". Le
"Magistère ordinaire", ce sont tous les autres enseignements du Pape, les enseignements
d'un Évêque dans son diocèse quand il est en communion avec le Pape et le Corps des
Évêques, ou les enseignements d'un groupe d'Évêques (par exemple “la Conférence
Épiscopale d’un pays”, et pour ce pays) quand ils sont en communion avec le Pape et le
Corps des Évêques. Même si "l'Infaillibilité" n'est pas engagée dans le "Magistère
ordinaire", il serait imprudent et téméraire, si l'on recherche vraiment la vérité et le
bonheur, de penser que l'on possède plus de lumière que les successeurs des Apôtres !
La "Tradition vivante" 125 :
124

Ne pas confondre “autorité” et “pouvoir”.
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Le mot "tradition" vient du verbe "trado" qui veut dire "transmettre". Et effectivement le rôle des Apôtres
est d'abord de transmettre fidèlement ce qu'ils ont reçu de Jésus-Christ. Les 2 sources de la Révélation
Chrétienne sont le Nouveau Testament et la Tradition. En effet tout n'a pas pu être mis par écrit, citons
par exemple l'Évangile de saint Jean (21,25) : « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites ;
si on les écrivait une à une, le monde lui-même, je crois, ne saurait contenir les livres qu'on en écrirait ».
Et il y a eu transmission, sans discontinuité de l'époque apostolique jusqu'à nos jours, de la mission de
saint Pierre à ses successeurs les Papes et de la mission des autres Apôtres à leurs successeurs les Évêques.

La Révélation a été partielle et progressive dans l'Ancien Testament, elle est complète et définitive
en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Lui-même la Vérité Divine tonte entière donnée à l'humanité.
Et rien ne peut désormais lui être ajouté. La "Tradition vivante", "l'Église Enseignante", "le
Magistère extraordinaire ou ordinaire", les "Dogmes", les "Articles de foi", n'ajoutent rien au
contenu de la Révélation mais en explicitent certains points.

Enfer
« L’Enfer » et « les Enfers », ne pas confondre :
• “L’Enfer” c’est d’être privé définitivement de Dieu
Parce qu’on l’a voulu, parce qu’au moment de la mort 126, on a choisi de refuser l’amour, le pardon, la
miséricorde de Dieu. C’est la pesonne concernée elle-même qui choisi d’aller en Enfer, ce n’est pas
Dieu qui punit et envoie en Enfer une personne malgré elle.
• “Les Enfers, comme on en parle par exemple dans le Credo : “Jésus […] est mort, a été enseveli, est

descendu aux enfers, est ressuscité des morts […]”, ce n’est pas “l’Enfer”. C’est un “lieu”/“état”/(?)

125

Ne pas confondre "Tradition vivante" avec "traditionalisme" ou avec "être traditionaliste".

126

Et le choix que l’on fait au moment de la mort est très dépendant des choix que l’on a fait durant la vie terrestre, et de la
vie que l’on a menée sur terre, que l’on a choisi de mener durant notre “pèlerinage terrestre”.
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d’attente, dans lequel se trouvaient les âmes des “Justes” de l’Ancien Testament avant la venue de Jésus
et ce qu’Il nous a obtenu par sa vie, sa passion, sa mort et sa ressurection.

Évangélisation :
• Rod DREHER : « Sa réponse (celle d’un de ses interlocuteurs, un grand théologien actuel) était pleine

de sagesse : “Les païens peuvent devenir chrétiens ; les nihilistes post-chrétiens sont incapables (CoGl :
sauf très grande grâce de Dieu) de redevenir chrétiens. Mais il vient une génération qui a oublié ce que
signifiait rejeter le christianisme, et qui est, en un sens, redevenue païenne. Donc apte à devenir
chrétienne. La postmodernité finira par disparaître, et avec elle le ressentiment et le désenchantement qui
l’ont fait naître, concluait-il. Laissons à la France un siècle. Les changements culturels se mesurent en
générations, non en décennies” ».
J’espère, et je crois qu’il a en grande partie raison. Je serais, à vue humaine, plus pessimiste que lui : il
n’y a pas que les personnes il y a aussi les structures, l’environnement, le milieu, et une société qui a
renié le christianisme est vis-à-vis de lui bien pire qu’une société païenne. Or les personnes peuvent
avoir oublié le christianisme, mais si elles vivent dans des structures anti-christiques (qui n’est pas avec
Lui est contre Lui), pas facile, à vue humaine, d’être atteintes par la lumière et l’amour divins.

(Les) esprits purs :
Les bons Anges :
•
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Lucifer et les autres Démons :
• Lucifer rejette l’amour, il ne veut pas de l’amour de Dieu pour lui, il ne veut pas de l’amour de Dieu

pour les hommes, il hait Dieu, il hait les hommes, il hait l’univers.

Scénarii possibles du péché des Démons et du péché originel de
l’homme :
Scénario du péché par “naturalisme” :
• Pour le péché de Lucifer (et des autres démons) : Lucifer s’est complu en sa propre nature. Lucifer n’a

pas voulu du don proposé par Dieu, où Dieu désire lui donner, s’il l’accepte, bien mieux et bien plus que
la nature angélique qu’Il lui a déjà donnée. Mais Lucifer se complaît tellement en lui-même, il est
tellement fier de ce qu’il est qu’il refuse le don que Dieu veut lui faire. C’est ce refus d’orgueil de
Lucifer, cette révolte contre le projet de Dieu, cet orgueil, qui constitue le péché de Lucifer (et des autres
démons). Dieu est Amour, Il crée par amour pour ses créatures, car l’amour veut toujours se donner.
L’amour parfait est un amour libre et réciproque. Dieu a donné la liberté aux créatures intelligentes pour
qu’elles puissent choisir de L’aimer ou pas ; car sans liberté il n’y a pas d’amour, l’amour ne peut pas être
contraint, si une attitude est contrainte cela ne peut pas être de l’amour. Dès lors, pour qu’on puisse
l’aimer, pour qu’on puisse le choisir librement, Dieu est obligé de se cacher en bonne partie ; car s’Il se
montrait, s’Il se donnait tel qu’Il est, tel que nous le verrons et Le possèderons au ciel, la créature n’aurait
en fait pas le choix, sa liberté ne pourrait pas jouer, elle serait immédiatement et totalement attirée par
Dieu, elle serait immédiatement et totalement “scotchée” sur Lui, tellement Dieu est le Bonheur absolu, la
joie absolue, infinie et parfaite. Et donc Dieu soumet sa créature à une épreuve, un “test”, à une sorte
“d’examen de passage”. Lucifer, par l’intelligene que Dieu lui a donnée, sait que Dieu est son créateur,
sait que Dieu l’aime, sait que Dieu est Tout-Puissant, etc., et au lieu d’être reconnaissant à Dieu pour
l’avoir créé, d’aimer Dieu pour tout ce qu’Il lui a donné, et d’aimer par avance ce que Dieu veut lui
donner encore en bien plus, plutôt que d’accepter le projet de Dieu qui étant Amour désire donner
toujours mieux et plus, Lucifer préfère rester centré sur lui-même, se complaît en lui-même, ne regarde
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que lui-même et refuse le projet de Dieu sur lui, ne lui fait pas confiance parce qu’il ne l’aime pas, il est
totalement imbu de lui-même.

• Dieu a donné à chaque créature sa nature : la nature angélique aux esprits purs, la nature humaine aux

êtres humains, la nature du cheval aux chevaux, la nature du chêne aux chênes, etc. le nature

Scénario du péché par jalousie de l’amour que Dieu a pour l’homme :
• Un autre scénario, qui peut être complémentaire du péché par naturalisme.

Esprit Saint
Dons du Saint-Esprit (Les sept dons) :
Don de force :
• […] le don de force [a la capacité de] nous conférer la possibilité de faire ce que nous ne ferions jamais

de nous-mêmes, d’endurer l’intolérable, d’affronter l’incompréhensible, de poursuivre au-delà de toute
endurance normale. Il s’agit d’un don direct de Dieu, de quelque chose que personne ne peut acquérir de
soi-même en aucune façon. Ce don peut se manifester au beau milieu d’une terrible épreuve, où celui qui
prie humblement mais désespérément

127

pour le don de force va surprendre tout le monde et se montrer

capable de continuer son épreuve courageusement. {Les larmes de Dieu, Benedict Groeschel, p. 60}.

127

CoGl : Sans doute un problème de traduction de l’américain. En tout cas il vaudrait mieux utiliser un autre mot que
“désespérément”.
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Papes :
Pape François :
• Lors de la messe du 22 octobre 2015, le pape a encouragé les fidèles à compter sur l’Esprit Saint et à

laisser de côté tout volontarisme. « Seul ce travail quotidien de servir le Seigneur avec notre âme, notre
coeur, notre corps, notre vie, ouvre la porte à l’Esprit Saint, a-t-il déclaré. C’est Lui qui entre en nous et
nous sauve ! Sans lui, nous ressemblerions aux fakirs ».

Éternité
L’éternité. Le temps par rapport à l’éternité. Vaste mystère. La philosophie peut un peu éclairer les
choses, mais pas beaucoup. Dieu est dans l’éternité, nous, nous sommes dans le temps. Le Verbe de Dieu,
la deuxième Personne de la Très Sainte Trinité est dans l’éternité ; Il s’est incarné, et Jésus a vécu dans le
temps, dans notre temps. En l’unique personne de Jésus, qui est la Personne du Verbe, il y avait 2 natures
: la nature humaine qui était dans le temps, et la nature divine qui était dans l’éternité. Depuis la
résurrection de Jésus, la nature humaine, la nature humaine de Jésus est présente dans la Très Sainte
Trinité ; notre nature humaine, grâce à Jésus, est présente dans la Très Sainte Trinité. Depuis la
résurrection de Jésus, la Personne du Verbe de Dieu est présente dans la Très Sainte Trinité, sous 2
natures : sa nature divine, qu’il a de toute éternité, et sa nature humaine, depuis la mort de Jésus.

Eucharistie (L’eucharistie)
Extrait du livre L’ordre social chrétien, de Jean Daujat :
« l'Eucharistie, elle est le sacrement parfait auquel tous les autres sont ordonnés et pour lequel ils existent
tous parce que c’est elle qui réalise l'Église et en fait l'unité de vie : par la communion elle incorpore à
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Jésus-Christ, nourrissant Sa vie en ses membres et en assurant par là la conservation et la croissance ; par
la messe elle fait assister et participer au Sacrifice de la Croix et en recevoir la Grâce Rédemptrice ; elle
est ainsi la source de toute la vie de l'Église qui vit de l'Eucharistie, qui est l'oeuvre et le fruit de
l'Eucharistie (c’est pourquoi le sacerdoce qui est essentiellement le pouvoir de consacrer l'Eucharistie et
célébrer par là la messe est plus nécessaire encore que le mariage à la continuation de l'Église). À
l'Eucharistie aussi tous les baptisés sont appelés comme à la nourriture alimentant la vie reçue au baptême
et c’est pourquoi l'Église pourrait être appelée le peuple dont l'Eucharistie est la nourriture et la source de
vie ».

• Charles de Foucault : “Une seule messe glorifie plus Dieu que ne le ferait le martyre de tous les

hommes uni aux louanges de tous les anges et de tous les saints”.

•

Excommunication / excommunier :
• quand quelqu’un est excommunié c’est un grand service que lui rend l’Église catholique : elle l’avertit

qu’il est dans un très grand danger pour sa vie éternelle, que s’il ne se convertit pas il risque fort d’aller en
enfer.
- Avant d’en arriver à devoir excommunier quelqu’un, l’Église communique beaucoup avec lui,

l’avertit, etc.. Si la personne s’entête dans son attitude, alors c’est en dernier ressor que l’Église
l’excommunie ; ce qui signifie qu’il n’est plus en communion avec l’Église catholique, qu’il n’est
plus en communion avec les membres de l’Église catholique. Ce n’est pas une punition, c’est pour
signifier à quelqu’un qu’il est en situation de grand danger pour son salut, et l’Église ne souhaite
qu’une chose : qu’il se convertisse et qu’il puisse de nouveau faire partie de l’Église.
- Par le passé, quand par exemple l’Europe était beaucoup plus chrétienne dans son ensemble qu’à

l’époque actuelle, le fait d’être excommunié avait des conséquences importante au niveau humain :
par exemple si un roi était excommunié, les “nobles” et autres “sujets” n’avaient plus de devoir
d’obéissance envers lui.
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- La perte du pouvoir au niveau humain est, pour un chrétien, incomparablement moins grave

que de risquer son salut éternel ; mais pour un roi qui intérieurement n’était pas vraiment
chrétien, la perte possible du pouvoir était pour lui une grande source de motivation pour
changer son comportement.
- Ce qui était vrai pour la royauté pourrait être vrai pour cette autre forme de gouvernement

qu’est la république. Actuellement, si dans un pays la population était suffisamment
authentiquement chrétienne pour que le président de la république élu par elle soit amené, par
une cérémonie religieuse officielle, à reconnaître qu’il tient son pouvoir avant tout de Dieu 128,
alors ce président de la république pourrait se retrouver dans la même situation que celle du roi
évoqué ci-dessus.

Exégèse (à ne pas confondre avec : Théologie)
• L’Exégèse est une science très intéressante et très utile. Mais elle n’est pas de la Théologie : L’Exégèse

catholique est au service de la Théologie catholique.
• Avec notamment les années “soixante-huitardes” l’on a fait plusieurs erreurs sur ce sujet :

1). Tout d’un coup l’on ne parlait plus que d’Exégèse, et l’on ne parlait plus, ou presque, de
Théologie. Or l’Exégèse c’est important, mais bien moins important que la Théologie !
2). Ou l’on jugeait des vérités de foi, ou d’enseignements théologiques, à partir des études
exégétiques ! Alors là on a tout faux ! Les choses sont mises à l’envers. Pour prendre les choses dans
le bon sens : l’Exégèse est au service de la Théologie Catholique, et la Théologie Catholique
présuppose que l’on accepte la totalité du contenu de la Foi Catholique. Mais pour pouvoir affirmer
cela, encore faut-il savoir, connaître, pourquoi

129

l’on place la Foi Catholique et le Magistère de

l’Église Catholique au-dessus de tout (ce qui ne diminue en rien l’importance et l’utilité de la

128

« Jn 19, 10 Pilate lui dit donc [à Jésus] : “Tu ne me parles pas... à moi ! Ne sais-tu pas que j’ai pouvoir pour te relâcher et que
j’ai pouvoir pour te crucifier ?” Jn 19, 11 Jésus répondit : “Tu n’aurais aucun pouvoir contre moi, s’il ne t’avait été donné d’en
haut” ».
129

Voir Doctrine et vie chrétiennes de Jean DAUJAT.
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Théologie et de l’Exégèse, au contraire, car alors elles oeuvrent pleinement dans le contexte qui leur
permet de réellement s’épanouir).
• Dans le meilleur des cas l’exégèse aide à mieux aimer la Parole de Dieu et la fait mieux aimer à sa

façon à elle

130.

De ce fait l’exégèse n’est pas à négliger, et pour certains c’est quelque chose qui peut

beaucoup aider, car c’est quelque chose qui peut correspondre à un grand appétit de leur intelligence et
cela leur permet, au moins dans un premier temps, de commencer leur approche de Dieu alors que par une
autre voie ils ne s’en approcheraient pas.
• A noter une grande tentation, semble-t-il, chez beaucoup d’exégètes, c’est de prendre leurs/des

hypothèses ou théories pour des vérités et des certitudes, d’à partir de quelques découvertes scientifiques
de ci de là en conclure tout un système en prétendant que c’est la réalité qui est ainsi atteinte, ou/et de
mettre le doute sur tout, alors que leur(s) doute(s) est/sont au moins aussi douteux que le non-doute. On
ne peut pas faire de théologie “des possibles”.
• La finalité de la véritable exégèse catholique : L’Exégèse est la science qui s’efforce d’étudier au mieux

le “conditionnement” dans lequel telle ou telle partie de la Parole de Dieu a été écrite : le temps, le lieu,
les circonstances, les personnes, etc. Tout ceci est important, mais n’est jamais décisif, car l’essentiel
c’est que l’auteur principal de l’Écriture est le Saint-Esprit, qui est Dieu.

-

Fin du monde
La fin de “l’Église de la terre” :
Si l’Église sur terre aura la même fin que Jésus, cela risque de mal finir au plan “humano-humain”.

130

La Théologie le permet normalement beaucoup plus, mais d’une façon différente.
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Le piège habituel du Démon c’est de nous faire croire que ce n’est plus la peine de se battre, que l’on est
battu d’avance, (à développer)
A contrario il peut nous faire croire que la situation actuelle, par exemple, n’est pas plus grave que bien
d’autres fois dans l’histoire de l’Église, or le Pape Jean-Paul II a dit : “une méta-tentation”. (à développer)
Au final, on ne peut jamais savoir, si ce n’est que Jésus a indiqué qu’il y aura des signes, mais alors il
faudra se fier à qui a autorité pour interpréter ces signes, c’est-à-dire le Pape.

La résurrection des corps :
À la résurrection des corps, chacun de nous aura ce que l’on appelle un corps glorieux. Notre âme pourra
de nouveau animer la substance (matérielle —mais ce serait une substance matérielle différente que celle
de notre corps actuel ?— ? glorieuse ? autre ?) de notre corps ; nous ne pouvons absolument pas imaginer
ce que ce pourra être. En revanche notre intelligence, du fait de la Révélation, peut en dire quelques
petites choses (mais qui peuvent aider aussi un petit peu notre oraison) : ces corps glorieux ne font
absolument pas partie de notre univers matériel actuel. Ainsi Jésus-Christ, dans sa nature humaine, a un
corps glorieux depuis sa Résurrection, et pourtant nos sens ne le perçoivent pas : on ne peut pas le voir,
on ne peut pas le toucher, etc., de même pour la Sainte Vierge : elle a déjà, depuis son Assomption, un
corps glorieux. En revanche ils peuvent se faire accessibles à nos sens, c’est ce qui se passe lors des
apparitions. Ils peuvent traverser les murs, etc., voir les apparitions de Jésus, dans son Humanité Sainte,
après sa Résurrection et avant son Ascension au Ciel.

“Fins dernières”
•
• La présentation que j’en fais est juste mais n’est pas bien faite du tout. Elle est faite au niveau de la

l’intelligence raisonnante, au niveau de la logique, et cela donne que la personne dont on parle a une
attitude qui n’est qu’intéressée, ou en premier lieu intéressée, du style : « tu me donnes et alors je te
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donne ; et encore si tu peux me donner sans que je ne sois pas obligé de te donner quelque chose, c’est
encore mieux pour moi ». Alors que la bonne façon de voir les choses c’est de les voir dans l’amour. Une
personne qui aime vraiment regarde la personne aimée au point de s’oublier elle-même. Ainsi par
exemple une mère ou un père préfèrerait prendre sur lui la souffrance de son enfant plutôt que ce soit son
enfant qui souffre. Vis-à-vis de Dieu, pour mieux saisir les choses, c’est important de voir les
témoignages des saints. Et Dieu ne se montre pas économe au plan de l’amour, il est du genre généreux !
•

Foi
La Foi ne consiste pas à croire en l'existence de Dieu, puisque cela se démontre par une saine philosophie
(en réalité il ne s’agit pas de démonstration mais d’induction). La Foi consiste à croire en ce que Dieu a
dit, parce que c'est Dieu qui l'a dit et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper (il est possible
d'expliciter bien plus ces affirmations).
Les vérités révélées constituent le contenu de notre Foi. Nous n'avons, par nous-mêmes, aucun moyen de
les découvrir, de les prouver, de les vérifier. Nous les ignorerions totalement si Dieu ne nous avait pas
parlé.
{DVC § 438}. C’est pourtant une erreur très répandue de considérer la foi comme du domaine du
sentiment, de la faire consister dans ce qu’on appelle « le sentiment religieux » en la confondant avec ce
qui peut l’accompagner dans ce domaine du sentiment et que Dieu permet souvent pour aider les
débutants, quitte à les en sevrer ensuite et à les laisser alors dans ce qu’on appelle « l’aridité » pour
purifier et fortifier leur foi qui doit devenir indépendante des appuis sensibles qui l’ont aidée dans ses
débuts. Cette erreur conduit à penser que la foi consisterait à ressentit ou éprouver quelque chose et
pourtant c’est une lapalissade de dire que la foi ne consiste pas à ressentir ou éprouver parce qu’elle
consiste à croire et que croire est autre chose que ressentir ou éprouver.
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Formation
Jean Daujat, dans son livre L’ordre social chrétien :
« […] tous les baptisés doivent être instruits du contenu de leur foi au niveau le plus élevé que leur
développement intellectuel et leur culture leur permet d'atteindre. Ce serait donc une grave erreur de
penser que les études théologiques sont le monopole du clergé et que les connaissances religieuses des
laïcs doivent rester au niveau infantile du catéchisme élémentaire : il peut être normal qu'il en soit ainsi
pour ceux qui dans tout le domaine profane demeureraient aussi à ce niveau élémentaire mais pour ceux
de plus en plus nombreux aujourd'hui qui atteignent un plein développement intellectuel dans le domaine
profane il est indispensable que leurs connaissances religieuses soient portées au même niveau par de
véritables études théologiques pour qu'ils puissent penser en chrétiens, tout voir à la lumière de leur foi, la
faire connaître sans erreur autour d'eux, juger par elle tous les courants qu'ils rencontrent, et sinon leur foi
demeurera étrangère à leur pensée et à leur vie et il y aura un complet déséquilibre et un fossé entre leur
christianisme et leur développement humain. […](des conférences religieuses sur quelques questions sont
évidemment insuffisantes, elles ne peuvent remplacer un cours complet de théologie

131).

C'est pourquoi

Jean XXIII a écrit dans l'encyclique Pacem in terris : « Si la foi religieuse des croyants est maintes fois en
désaccord avec leur manière d'agir, cela provient du fait que leur formation en matière de doctrine et de
morale chrétiennes est restée insuffisante. Trop souvent, dans beaucoup de milieux, se trouve rompu
l'équilibre entre les études religieuses et l'instruction profane, celle-ci se poursuivant jusqu'au stade le plus
élevé tandis que pour la formation religieuse on reste à un degré élémentaire... Que la culture religieuse et
l'affinement de la conscience progressent du même pas que les connaissances scientifiques et le savoirfaire technique sans cesse en développement. » Paul VI a dit de même (Allocution à des universitaires
catholiques) : « Une des lacunes les plus déplorables de la formation générale actuelle, c’est l'ignorance
religieuse et par conséquent le décalage entre le savoir et la foi. Cette lacune ne peut être comblée que par
une connaissance plus approfondie de la doctrine chrétienne ».

131

Celui-ci est réalisé à Paris par le Centre d'Études Religieuses, 24 rue des Boulangers, Ve. Tél. ODE. 56-16.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 182 /
532

Religion
Page 183 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Franc-maçonnerie — Franc-maçons :
Incompatibilité totale avec la Foi Catholique :
• Un commentaire adressé à une personne :

Peut-être que je ne comprends pas bien “le message” de votre commentaire. Est-ce que vous posez
la question sur la Franc-Maçonnerie en pensant que l'Église Catholique exagère en ce qui la
concerne ? Ma réponse suppose que votre réponse est : “oui” ; aussi vous voudrez bien m'excuser si
en réalité ce n'est pas ce que vous aviez voulu dire.
Je n'ai plus parfaitement en tête la précision des textes et les noms de leurs auteurs, mais l'Église
catholique, depuis longtemps, par son Autorité Enseignante nous enseigne l’incompatibilité totale
entre la Franc-Maçonnerie (c’est-à-dire l’Idéologie / les idéologies des diverses tendances Francmaçonnes) et la Foi Catholique, et elle explique en détail pourquoi ; pour cela il suffit de se reporter
aux divers textes de l’Église Enseignante sur le sujet (par exemple sur le site du Vatican :
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html ; avec notamment des textes du Cardinal Ratzinger —
devenu ensuite le Pape Benoît XVI—), des livres de personnes authentiquement fidèles à
l’enseignement de l’Église Catholique, comme par exemple le petit livre de Monseigneur Rey,
intitulé : “Peut-on être chrétien et franc-maçon ?”. Et il y a aussi, par exemple, le site internet :
http://www.cailletm.com/, d’un ancien Maître Franc-maçon qui s’est converti au catholicisme.
Ce qui rend l’Idéologie Franc-Maçonne, les “systèmes” philosophiques francs-maçons, totalement
incompatibles avec la foi catholique c’est leur “humanisme”, mais “humanisme” entendu dans le
sens philosophique du terme, à savoir : “rien que l’humain”, à l’exclusion de tout autre chose, (à
noter que la terminaison “isme” signifie : “rien que”). Si par “humanisme” l’on entend ce que l’on
veut dire dans le langage courant, l’Église Catholique est la première à promouvoir, défendre et à
agir dans le domaine de “l’humanisme” ; l’Église Catholique est on ne peut plus au service de
l’homme, de l’humain, de chaque homme, de l’Humanité, et ce qu’elle dit et fait le prouve,
aujourd’hui, et à travers les siècles passés, de façon incomparable. En revanche, “l’humanisme”
entendu au plan philosophique, tel qu’il est dans l’Idéologie Franc-Maçonne, n’est pas
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“l’humanisme” dans le sens du langage courant. “L’humanisme” de l’Idéologie Franc-Maçonne
c’est : dans notre vie on ne s’intéresse, on ne s’appuie, on ne pense et on n’agit, que comme si Dieu
n’existait pas. De nombreuses obédiences maçonniques sont ouvertement athées —je dirais même :
athées militantes, carrément anti-Dieu— ; d’autres se disent “déistes”, un peu comme pour le “dieuhorloger” de Voltaire, mais en pratique cela change seulement le fait qu’elles ne sont pas “athées
militantes” (encore que…, en pratique…), et cela ne change pas le fait qu’en pratique elles se
comportent comme si Dieu n’existait pas. En tout cas elles sont toutes anti-Christ : la Foi Catholique
nous enseigne que chacun de nous ne peut être sauvé que grâce à Jésus-Christ, qui par amour pour
chacun de nous s’est incarné, a vécu et a souffert sa passion, est mort et ressuscité, et l’Idéologie
Franc-maçonne nie cela, ou nie le fait que c'est ce qu'il y a de plus important. Et “l’humanisme” de
l’Idéologie Franc-maçonne a notamment pour conséquence l’idéologie du “relativisme” (qu’il ne
faut évidemment pas confondre avec “la théorie de la relativité” d’Einstein, en sciences physiques).
Voici quelques enseignements du Concile Vatican II sur Dieu : « Le monde a été fondé et demeure
conservé par l'amour du Créateur ; il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché mais le Christ par
Sa croix et Sa résurrection a brisé le pouvoir du Malin et l'a libéré pour qu'il soit transformé selon ce
Dessein de Dieu [...] Ce n'est que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine blessée par
le péché peut s'ordonner à Dieu d'une manière effective et intégrale [...] Toutes les activités
humaines, quotidiennement déviées par l'orgueil de l'homme et l'amour désordonné de soi, ont
besoin d'être purifiées et amenées à leur perfection par la Croix et la Résurrection du Christ »
(Gaudium et Spes, 2, 17, 37). Et, par exemple aussi, cet extrait d’un livre de Jean DAUJAT : « […]
le fond de l'erreur de la Franç-Maçonnerie qui se montre sous l'aspect de bienfaisance et de
fraternité, mais dont le dogme fondamental est de ne vouloir que le bien de l'homme naturel et en ce
monde ["que le bien de l'homme naturel", c’est-à-dire en niant sa dimension “surnaturelle”,
dimension “surnaturelle” de l’homme, qui, dans la Foi Catholique, s’ajoute —sans la détruire— à sa
dimension “naturelle” de l’homme]. Elle s'élève donc contre la destination de l'homme à la vie
éternelle et contre le christianisme qui subordonne la vie en ce monde à la vie éternelle. Et pour
mieux enfermer l'homme dans les biens de la seule nature [c’est-à-dire, donc, en niant la dimension
“surnaturelle” de l'homme], elle entre dans une lutte proprement satanique contre l'Église et le salut
des âmes ».
Pour en venir à l’aspect "excommunication" : l’excommunication a avant tout un objectif de
miséricorde vis-à-vis de la personne excommuniée (et aussi des autres personnes) : c’est pour
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l’avertir le plus possible, attirer le plus possible son attention sur le danger terrible dans lequel elle
se trouve vis-à-vis de son salut éternel ; et aussi pour alerter les autres personnes sur ce danger
extrême. Ainsi une personne qui est en état de péché mortel est “excommuniée” de fait, même si une
excommunication n’est pas prononcée de façon "officielle" ; c’est le cas par exemple des personnes
qui avortent ou qui contribuent à l’avortement. Mais la miséricorde de Dieu est toujours offerte, en
particulier par le ministère de l’Église, et si la personne concernée se repent, elle n’est plus alors en
état de péché mortel.

Puissance spirituelle :
• “ […] ces deux puissances spirituelles que sont l'Église catholique romaine et, par la Grande Loge de

France, l'Ordre maçonnique.” 132
CoGl : L’Église catholique nous enseigne qu’une puissance spirituelle, s’il ne s’agit pas de Dieu ou de
ses Anges, il s’agit alors du Prince de ce monde, c’est-à-dire de Lucifer, ou des autres Démons.

Grégorien
• « L’Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui qui,

dans les actions liturgiques, toutes choses égales d’ailleurs, doit occuper la première place. » 133

Humanisme :
• Voir l’entrée “Humanisme” dans la partie “Philosophie” de ce document, car l’humanisme est un

“système” philosophique, une idélologie, qui peut prendre diverses formes. Mais dans sa “fine pointe”
132

Livre De la vie avant toute chose, de Pierre SIMON, § 449.

133

Vatican II, Constitution sue la sainte liturgie 116.
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l’humanisme est une idéologie anti-Créateur, anti-Dieu, l’homme qui ne veut reconnaître que l’homme et
rien au-dessus de lui, l’homme qui se complaît en ce qu’il est ou plutôt en ce qu’il prétend pouvoir être
out devenir, c’est exactement la même opposition, la même hostilité, la même haine, envers le Créateur,
Dieu, que celle de Lucifer et des Démons, que le péché originel d’Adam et Ève cédant à la tentation de
Lucifer. L’Humanisme est tout particulièrement anti-Christ, et de ce fait anti-Chrétien et plus
particulièrement antictholique.
• Ainsi les 7 formes d’idéologies athées, dont parle le père Marie-Dominique PHILIPPE, sont chacune

d’elle une forme d’humanisme, qui prétend, chacune, sous une forme ou une autre, dans une déclinaison à
une autre, que l’homme peut se sauver par lui-même, s’épanouir par lui-même, atteindre le bonheur par
lui-même.

Idôles
Idôles modernes — Les “sans religion”
Quand on supprime Dieu, l’homme, inconsciemment ou consciemment, le remplace par des idôles.
Typiquement en ces temps, en France, on fait de la République ou/et de la Laïcité (dans les faits : un
Laïcisme) une idôle ; c’est un nouveau/faux dieu, une nouvelle/fausse religion.
En ce qui me concerne il ne s’agit pas du tout d’être pour ou contre le régime politique de la République,
il s’agit en revanche de ne pas en faire un dieu, un absolu, une finalité, ce qu’on ne cesse de faire depuis
longtemps en France, et de façon caricaturale et compulsive en nos temps.
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Incarnation (le mystère de) — Incarnation
Rédemptrice — L’Incarnation est en vue de la
Rédemption
• L’Incarnation est en vue de la Rédemption
- Le mystère de l’Incarnation de la deuxième Personne de la Trinité, le mystère de l’Incarnation de

Jésus, est en vue du mystère de la Rédemption.
Quand on parle du mystère de l’Incarnation il est bon d’utiliser la terminologie d’“Incarnation
Rédemptrice”, car c’est une terminologie qui non seulement évoque le mystère de l’Incarnation mais en
même temps est formateur.
- Mais là aussi l’expression peut être encore ambigüe, alors il faut préciser : C’est pour nous
sauver que le Verbe s’est incarné, et Il ne se serait pas incarné s’il n’y avait pas eu de péché.
• {DVC § n. 37}. En Jésus-Christ qui est réellement homme, il y a une intelligence humaine qui pense

humainement distincte de son intelligence divine.
• Le corps et l’âme de Jésus-Christ.
• {DVC § 1375}. Dire que la nature humaine de Jésus-Christ est une nature humaine complète, c’est dire

qu’elle possède toutes les facultés humaines, bien sûr vie organique et sensibilité, mais surtout
intelligence humaine et volonté humaine. Jésus-Christ possède donc deux intelligences réellement
distinctes comme ses deux natures, intelligence humaine et intelligence divine, et deux volontés
réellement distinctes comme ses deux natures, volonté humaine et volonté divine, et il n’y a pas le
moindre mélange, pas la moindre confusion entre ces deux intelligences et ces deux volontés : la nature
humaine et la nature divine qui sont toutes deux complètes et distinctes en Jésus-Christ comportent
chacune une intelligence et une volonté.
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Incarnation Rédemptrice — Incarnation en vue de la
Rédemption :
• Extrait du livre “Doctrine et vie chrétiennes” de Jean Daujat :

L’ensemble des Pères de l’Église et de manière plus précise saint Bonaventure et sTA 134 enseignent
en se plaçant sur le plan du déroulement des choses dans le temps que l’ordre de l’innocence avant
le péché, où c’est d’Adam que la grâce devait venir à tous les hommes par voie de génération, ne
comportait pas l’Incarnation et que celle-ci a eu lieu à cause du péché pour réaliser la Rédemption.
Cela résulte du nom de « Sauveur » donné comme nom propre à Jésus-Christ. Cela résulte du Credo
affirmant que le Verbe s’est fait homme « pour nous, hommes, et pour notre salut. » Cela résulte de
nombreux textes du Nouveau Testament, d’abord saint Jean Baptiste saluant Jésus comme «
l’Agneau de Dieu qui efface le péché du monde » (Jo I, 29), puis Jésus Lui-même disant à Nicodème
:
« Dieu a aimé le monde au point de donner Son Fils unique pour que quiconque croit en Lui ne
périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde pour juger le
monde mais pour que le monde soit sauvé par Lui » (Jo III, 16-7),
et Il précisera plus tard qu’Il est venu « pour sauver ce qui était perdu » (Lc XIX, 10). De même
saint Paul écrit : « Jésus-Christ est venu en ce monde pour sauver les pécheurs » (I Tim. I, 15). La
liturgie va dans le même sens. C’est l’Introït du IIe dimanche de l’Avent : « Le Seigneur viendra
pour sauver les peuples ». Ce sont les Matines de Noël : « Aujourd’hui le Roi des cieux a daigné
naître d’une vierge pour nous, pour rendre à l’homme perdu par le péché sa vocation au royaume des
cieux. »
Mais si sur ce plan du déroulement successif des choses dans le temps l’incarnation a eu lieu à cause
du péché à effacer, cela ne doit pas faire oublier que sur le plan sans succession du dessein éternel de
Dieu, Dieu ne laisse arriver le péché qu’en vue de l’Incarnation Rédemptrice qui est absolument
première dans ce dessein éternel. C’est donc bien l’Incarnation que Dieu a voulue d’abord en créant
et à laquelle Il a tout subordonné, mais l’Incarnation Rédemptrice, l’Incarnation pour la Rédemption
: Dieu n’a jamais voulu l’Incarnation autrement que Rédemptrice ou indépendamment de la
134

L’ensemble des Pères de l’Église, sTA, cela fait quand même du beau monde !
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Rédemption. Le dessein éternel de Dieu, ce n’est pas une Incarnation indépendante de la
Rédemption et devenant accidentellement Rédemptrice à cause du péché qui alors n’aurait pas été
prévu dans ce dessein éternel de Dieu, mais c’est l’Incarnation Rédemptrice avec par conséquent le
péché prévu inclus dans ce dessein éternel. C’est ce qu’enseigne Pie IX :
« Dieu prévit de toute éternité la déplorable ruine dans laquelle le péché d’Adam devait
entraîner tout le genre humain, et dans les profonds secrets d’un dessein caché à tous les siècles
Il résolut d’accomplir dans un mystère encore plus profond par l’Incarnation du Verbe l’oeuvre
primitive de sa bonté afin que la chute de notre nature dans le premier Adam fût réparée avec
avantage dans le second. »
Ce que nous venons d’expliquer n’a pas été compris par Scot

135

qui, ayant très bien vu et soutenu

par les meilleurs arguments la primauté absolue de l’Incarnation dans le dessein éternel de Dieu, en
a conclu à tort qu’elle était voulue indépendamment de la Rédemption et que par conséquent l’ordre
de l’innocence avant le péché devait déjà la comporter, ce qui conduit à l’erreur déjà réfutée par
nous d’une Incarnation qui serait devenue accidentellement rédemptrice par suite d’un péché non
prévu dans le dessein éternel de Dieu. Cette erreur de Scot provient de la confusion entre d’une part
le plan du déroulement successif des choses dans le temps où il faut soutenir contre lui avec saint
Bonaventure et sTA que l’ordre primitif de l’innocence ne comportait pas l’Incarnation et que celleci est venue ensuite à cause du péché, et d’autre part le plan du dessein éternel de Dieu où Scot a
bien vu que l’Incarnation est absolument première mais sans voir que le renversement de
l’innocence par le péché y est inclus et que c’est bien l’Incarnation Rédemptrice à cause du péché
qui y est absolument première comme nous l’avons montré.

• Catéchisme de l’Église Catholique, paragraphe n° 457 :

« Le Verbe s’est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu : " C’est Dieu qui nous
a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés " (1 Jn 4, 10). " Le Père a
envoyé son Fils, le sauveur du monde " (1 Jn 4, 14). " Celui-là a paru pour ôter les péchés " (1 Jn 3,
5) :

135

La Théorie de Scot a quelque fois été appelée « théorie franciscaine » parce que Scot était franciscain mais c’est là une
erreur car l’Église a donné saint Bonaventure pour docteur à l’ordre franciscain et celui-ci enseigne sur cette question le
contraire de Scot.
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Malade, notre nature demandait à être guérie ; déchue, à être relevée ; morte, à être ressuscitée.
Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il
fallait nous porter la lumière ; captifs, nous attendions un sauveur ; prisonniers, un secours ;
esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance ? Ne méritaient-elles pas
d’émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu’à notre nature humaine pour la visiter,
puisque l’humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux ? (S. Grégoire de
Nysse, or. catech. 15 : PG 45, 48B) ».
• Dans “L’Abrégé” 136 du Catéchisme de l’Église Catholique :
- Dans l’introduction :

La première partie du compendium illustre la rencontre de Dieu et de l'homme, et la réponse de
foi que l'Église, au nom de tous les hommes, fait au don de l'incarnation rédemptrice du Fils de
Dieu et de sa divine révélation.
- Mais l’expression “incarnation rédemptrice” n’est pas assez précise et l’on pourrait ne pas
comprendre que l’Incarnation a eu lieu en vue de la Rédemption. On comprend alors comment il
faut comprendre cette expression avec le paragraphe n° 86 mentionné ci-dessous, à savoir que le
Verbe de Dieu s’est incarné pour nous sauver, et qu’Il ne se serait pas incarné s’il n’y avait pas eu
péché.
- Paragraphe n° 86 :

Que signifie le mot «Incarnation » ?
L'Église appelle « Incarnation » le mystère de l'admirable union de la nature divine et de la
nature humaine en l'unique Personne divine du Verbe. Pour accomplir notre salut, le Fils de
Dieu s'est fait « chair » (1 JN 4,14), devenant vraiment homme. […]
- Paragraphe n° 89

Comment l'Église exprime-t-elle le mystère de l'Incarnation ?
Elle l'exprime en affirmant que Jésus Christ est vrai Dieu et vrai homme, avec deux natures,
divine et humaine, non pas confondues, mais unies dans la Personne du Verbe. Néanmoins,
136

Encore appelé : Compendium.
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dans l'humanité de Jésus, tout —les miracles, la souffrance et la mort— doit être attribué à sa
Personne divine, qui agit par la nature humaine qu'elle assume.
« Ô Fils unique et Verbe de Dieu, étant immortel, tu as daigné pour notre salut t'incarner de la
Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge Marie… Toi qui es Un de la Sainte Trinité, glorifié
avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous ! » (Liturgie byzantine de saint Jean Chrysostome).

• Liturgie de la messe :
- Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) :

[…]. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l'Esprit Saint, il a pris
chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. […]
- Comme déjà mentionné précédemment, pour ceux pour qui ces expressions ne leur sembleraient
pas assez précises, voir plus haut ce qui montre qu’il faut comprendre que le Verbe de Dieu s’est
incarné pour nous sauver, et qu’Il ne se serait pas incarné s’il n’y avait pas eu péché.
- Prière eucharistique II :

[…]. Car il est ta Parole vivante, par qui tu as créé toutes choses ; C'est lui que tu nous as
envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la
Vierge Marie. […]
- Ici aussi, comme déjà mentionné précédemment, pour ceux pour qui ces expressions ne leur
sembleraient pas assez précises, voir plus haut ce qui montre qu’il faut comprendre que le Verbe
de Dieu s’est incarné pour nous sauver, et qu’Il ne se serait pas incarné s’il n’y avait pas eu péché.
- Prière eucharitique IV :

[…]. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils,
lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de
la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toute chose, excepté le péché, annonçant
aux pauvres la bonne nouvelle du salut ; aux captifs, la délivrance ; aux affligés, la joie. Pour
accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et, par sa résurrection, il a
détruit la mort et renouvelé la vie. […]
- Ici encore, comme déjà mentionné précédemment, pour ceux pour qui ces expressions ne leur
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sembleraient pas assez précises, voir plus haut ce qui montre qu’il faut comprendre que le Verbe
de Dieu s’est incarné pour nous sauver, et qu’Il ne se serait pas incarné s’il n’y avait pas eu péché.

Incipit
• (Dictionnaire Larousse :) Premiers mots d'un document ecclésiastique, d'une bulle, d'une encyclique, et

par lesquels on désigne ce document.

Infaillibilité
•

Intelligence chez Dieu, chez les esprits purs, chez
les êtres humains
Chez Dieu l’Intelligence ( = la Lumière) et l’Amour sont “un”. Chez l’homme ils ne le sont pas :
l’intelligence et l’amour sont deux capacités distinctes, et cela “ne fonctionne bien” pour l’une comme
pour l’autre que si elles oeuvrent de façon complémentaire. Il faut connaître (donc utilisation de
l’intelligence) pour aimer, mais il ne suffit pas de connaître pour aimer. Et aimer permet de mieux
connaître : on a beaucoup plus la connaissance, l’intelligence, d’une personne si on l’aime.
On peut penser que l’on est plus intelligent, plus objectif, si l’on met de côté l’amour. Il est vrai, que
depuis le péché originel, et par suite aussi de nos péchés personnels, l’intelligence peut dériver du fait des
passions, des sentiments, etc., (à compléter)
L’intelligence sans l’amour c’est très dangereux : dans le meilleur des cas cela donne un comportement
de robot, c’est-à-dire un comportement inhumain, dans le pire des cas cela donne un comportement
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démoniaque : Lucifer est très intelligent, mais il n’aime plus. L’orgueil est uniquement un péché de
l’intelligence, et est à la source de tous les autres péchés. Le péché de Lucifer et des autres Démons, le
péché d’Adam et Ève, est un péché d’orgueil. Mais quant à ce péché d’orgueil les conséquences ne sont
pas comparables pour les Démons et pour les hommes du fait de la différence de nature des intelligences
des esprits purs et des hommes.
L’intelligence humaine, lors de notre vie sur terre, est une intelligence “raisonnante” : nous partons des
expériences, nous raisonnons, nous portons des jugements, nous pouvons revenir en arrière si nous
considérons que nous n’avons pas tout pris en compte, ou que nous avons mal pris en compte, si nous
doutons, etc. Ce qui fait que jusqu’au moment de notre mort nous pouvons toujours nous repentir, nous
convertir. Pour un esprit pur, ce n’est pas du tout pareil : son intelligence est totalement intuitive, elle
perçoit ce dont elle a la capacité de percevoir totalement et en une seule fois ; son intelligence, sur
n’importe quel sujet, pourrait fonctionner des millénaires ou éternellement, elle percevrait toujours la
même chose, sans aucun changement. Si bien que la décision d’un esprit pur est irrévocable, non pas pour
des questions juridiques ou morales, mais parce que devant tel choix il prendrait toujours la même
décision, parce qu’il a une vision complète, une intelligence complète de ce sur quoi porte son choix. Ce
n’est pas que l’esprit pur serait brimé en ne pouvant pas changer d’avis ou de décision, mais c’est qu’il ne
peut pas et ne le veut pas. Et il ne le peut pas non pas parce que Dieu l’en empêcherait, mais parce que
avec l’intelligence que Dieu lui a donnée, et qui est incomparablement plus parfaite que la nôtre dans sa
nature, fait qu’il prendrait indéfiniment la même décision, qu’il ferait indéfiniment le même choix, qu’il
voudrait indéfiniment la même chose. Donc Lucifer et les autres Démons sont en enfer parce qu’ils l’ont
choisi. A une époque récente est revenue dans l’air du temps une hérésie passée qui considérait que Dieu,
dans son infinie miséricorde ferait que Lucifer serait pardonné “à la fin du monde” et qu’il ne serait plus
en enfer. Ceci part sans doute d’une certaine générosité de la personne qui pense cela (et j’en ai fait partie
par le passé), mais cela relève d’une grande sottise, ou pour le moins d’une grave ignorance : Lucifer, et
les autres Démons, resteront en enfer, parce que c’est ce qu’ils veulent, c’est ce qu’ils choisissent.

Joie
Après ma reconversion, à plus de 30 ans, je suis allé voir Jean DAUJAT pour me déterminer si j’allais
suivre les cours du CER (Centre d’Études Religieuses – Paris) qu’il donnait. Et la toute première question
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que je lui ai posée était la suivante : « Les catholiques parlent toujours de joie, or lorsqu’on les voit ils ont
le plus souvent une tête d’enterrement… ».
Et c’est là que j’ai entendu pour la première fois quelqu’un me parler de “joie intérieure”.
La “joie intérieure” est la joie de loin la plus importante. Ainsi par exemple la Sainte Vierge, au pied de la
Croix, vivait certainement tout à la fois la plus grande douleur qu’un humain puisse vivre, et la plus
profonde joie intérieure. Il s’agit là du cas le plus limite des cas limites.
Dans tous les cas on peut être dans la joie, et si nous avions une foi plénière nous serions toujours dans la
joie ; en effet si je crois vraiment que Dieu est mon Père, que Dieu est l’Amour Tout-Puissant, je devrais
être toujours dans une profonde paix et une profonde joie intérieure. Et pour la joie extérieure, visible ?
Bref pour le fait de n’avoir pas des têtes d’enterrement ? Pour une joie sensible ? Eh bien là ça dépend.
Bien-entendu, autant que possible c’est bien et important de donner le témoignage d’une joie extérieure :
comme le disait Saint-François de Sales : « un saint triste est un triste saint ». Et c’est important de vivre
cette joie sensible et de la manifester. Mais cela ne se fait pas sur commande, même s’il est fortement
recommandable de faire des efforts. En effet, rien qu’au plan des tempéraments il y a des tempéraments,
des psychologies, spontanément gaies, et d’autres non ; des tempéraments, psychologies, spontanément
optimistes, et d’autres non. Mais la psychologie n’est pas le coeur profond, et au niveau psychologique,
qui est moins important que le coeur profond, on fait ce qu’on peut, même si, donc, il est bien de faire des
efforts.
En conclusion : ce qui est de loin le plus important c’est “la joie intérieure”, et celle-là, avec la grâce de
Dieu, on peut toujours l’avoir. Ensuite il est important de témoigner d’une joie extérieure autant que
possible, soit que cela soit spontané, du fait de son heureuse psychologie, soit que l’on fasse des efforts.
Et puis il y a des cas où la joie extérieure n’est pas possible, comme quand on est dans une grande
épreuve, une grande souffrance ; mais avec la foi, et la grâce de Dieu, on peut toujours vivre une profonde
joie intérieure. Il est donc normal que l’Église Catholique parle toujours de joie : la joie intérieure est
toujours possible, et les autres formes de joie, cela dépend.
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Lucifer et les autres démons :
•
• Lucifer et les autres démons haïssent Dieu, haïssent les hommes, haïssent l’univers matériel.
• Dieu laisse un certain pouvoir à Lucifer, comme on le voit par exemple dans le livre de Job. Partie à

compléter
• Si Dieu laissait faire à Lucifer tout ce que celui-ci voudrait, Lucifer ferait exploser l’univers matériel

qu’il hait, Lucifer ferait souffrir à chacun de nous les pires souffrances. Si, pour chacun de nous, nous ne
sommes pas dans les pires épreuves possibles, les pires souffrances possibles, c’est parce que Dieu
empêche Lucifer d’aller jusque là.
•

Mal — Souffrance — Mort
• « Saint Augustin enseignait que Dieu ne cause pas le mal mais qu’il veille à ce que le pire n’arrive pas.

Celui qui se trouve au beau milieu de son combat face à un évènement dramatique aura du mal à s’en
souvenir. Mais […] ». { “Les larmes de Dieu”, Benedict Groeschel }.
• {DVC § 1448}. […]. Cette erreur se rattache à celle qui considère les maux qui nous arrivent les maux

qui nous arrivent comme des punitions. Le Christ a explicitement rejeté une telle erreur quand on lui a
demandé à propos de l’aveugle de naissance : « Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle
? » Et Il a répondu : « Ni lui ni ses parents n’ont péché mais c’est pour qu’en lui soient manifestées les
oeuvres de Dieu », ce qui veut nettement dire que Dieu n’est pas l’auteur du mal mais l’utilise pour à
travers lui manifester son amour. Tel est bien l’enseignement de saint Jacques (I, 13-5) :
{DVC § 1449}. « Que nul, s’il est éprouvé, ne dise : C’est Dieu qui m’éprouve. Dieu en effet n’est
pas l’auteur des maux et Lui-même n’éprouve personne. Mais chacun est éprouvé par sa propre
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convoitise qui l’attire et le leurre. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché et celui-ci, une
fois consommé, engendre la mort. »
• {DVC § 1450}. Saint Thomas d’Aquin a précisé (Contra Gentes, I. 3) : « Dieu n’est offensé par nous

que du fait que nous agissons contre notre bien », c’est-à-dire non en Lui-même que le péché ne peut
atteindre mais en Son dessein d’amour sur nous, donc Dieu ne se venge pas, bien au contraire Il répare
notre péché par la Rédemption.
• {DVC § 1451}. Il est donc absurde de voir dans la Croix une punition que le Père ferait peser sur le Fils

à notre place. Le R.P. Régamey O.P. l’a bien dit : « Ce n’est pas le Père qui lui donne une croix arbitraire,
la croix lui vient du monde pécheur. » Devant le fait du péché, l’Amour infini de Dieu a été jusqu’à le
réparer et il le répare par l’oeuvre suprême de l’amour qui est l’offrande par amour de Sa croix. Aussi
sainte Catherine de Sienne a dit à Dieu en lui parlant de l’homme : « Vous l’avez sauvé par le même
amour qui vous avait poussé à le créer. » […].

Distinctions entre “Mort clinique” — “mort bilogique” —
“mort métaphysique” / “mort ontologique” :
Mort clinique :
« La mort clinique se signale par des signes subjectifs : mydriase bilatérale non réactive, arrêt cardiaque
137

et électroencéphalogramme (EEG) plat. Dans les 15 à 20 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, il se

produit en effet une cessation de l’activité cérébrale vérifiable par un EEG plat : le cortex ne fonctionne
plus, il n’y a plus d’activité sensorielle possible. Cette mort cérébrale

138

est aujourd’hui considérée

comme l’état de mort clinique.

137

« L’analyse par PET-Scan du cerveau lors d’un arrêt cardiaque semble indiquer qu’il conserve encore une activité
physiologique résiduelle (pendant un “certain temps”…) qui le différencie d’un “cerveau mort”. Livre de Patrick Theillier,
Expériences de mort imminente, note 46 p. 93.
138

« “Mort encéphalique”, terme utilisé aujourd’hui plutôt que “mort cérébrale” pour bien préciser qu’il s’agit de la perte
totale de toutes les fonctions neurologiques, pas seulement des hémisphères cérébraux ». Livre de Patrick Theillier,
Expériences de mort imminente, pp. 92-93.
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Au-delà de vingt minute, les lésions cérébrales sont le plus souvent gravissimes et irréversibles. Une
réanimation n’est généralement possible que dans les trois à dix minutes » 139.

Mort biologique :
« La mort biologique, elle, est la mort définitive, irréversible, dont le signe patent est le début de
décomposition » 140.

Mort métaphysique / mort ontologique :
« Pour les théologiens, il existe aussi ce qu’ils appellent la mort métaphysique ou mort ontologique :
c’est le moment de la séparation effective et définitive de l’âme spirituelle et du corps. C’est la dernière
frontière ! Elle ne correspond pas forcément à la mort biologique. Il peut en effet exister un laps de temps
—pas si court— entre la mort corporelle, biologique, et “l’éloignement” de l’âme qui peut être, d’après
ceux qui accompagnent les mourants et la tradition catholique, de trois heures en moyenne (moment qui
pourrait durer entre une demi-heure et sept heures, d’après les révélations privées de Marthe Robin,
mystique du XXe siècle). La personne est morte physiquement mais, quelque part, elle reste jusqu’à un
moment donné, qui peut être perçu par ceux qui l’entourent, où l’âme passe définitiement dans l’autre
monde : c’est la mort métaphysique.

[...]
Que ce soit l’occasion de rappeler combien ce moment de la mort est important : Un temps unique à
vire ! L’Eglise demande de veiller les agonisants et de prier encore auprès de ceux qui viennent de
mourir, car ce temps qui entoure la mort semble bien être un combat où s’affrontent dans l’âme du défunt

139

Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort imminente, p. 93.

140

Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort imminente, p. 93.
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les puissances du bien et du mal ; et loin de cesser à la mort clinique (et même biologique), ce combat se
prolonge sûrement jusqu’au moment de la mort définitive, quand l’âme quitte le corps » 141 .

EMI (Expériences de mort imminente) 142 :
C’est là un sujet qui mérite attention. Voir en particulier le livre du Docteur Patrick THEILLIER

143,

Expériences de mort imminente, éd. Artège, et le livre du Docteur Eben ALEXANDER, neurochirurgien,
La preuve du Paradis, éd. Guy Trédaniel.
« Certes, on peut en effet très bien se contenter de Moïse, des prophètes, de ce que nous ont dit Jésus et
les apôtres dans les Ecritures, de toute la Tradition chrétienne. On peut s’en tenir à ce qu’on sait de la
mort, de la Résurrection des morts et de la Vie éternelle telles qu’exprimées dans le Credo. Mais, après
tout, pourquoi Dieu ne ferait-il pas signe aujourd’hui à notre monde, comme c’est le cas pour le Linceul
de Turin qui interpelle spécifiquement les hommes de notre temps ? En quoi cela serait-il gênant ?
Qu’avons-nous à perdre ? Il ne s’agit pas de prouver quoi que ce soit : la foi ne repose pas sur des
preuves… J’estime tout de même que des “indices pensables” sont intéressants, qui conjuguent de façon
claire et limpide la raison et la foi » 144.
Au plan médical il faut distinguer la “mort clinique” de la “mort biologique” (voir plus bas chapitre
traitant de ces distinctions). Les EMI surviennent entre la mort clinique et la mort biologique 145.
« Pour les théologiens, il existe aussi ce qu’ils appellent la mort métaphysique ou mort ontologique :
c’est le moment de la séparation effective et définitive de l’âme spirituelle et du corps. […].

141

Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort imminente, pp. 115-116.

142

« […] le point de vue des clercs qui défendent la réalité des EMI, comme Mgr Michel AUPETIT, prêtre médecin, un temps
évêque auxiliaire du diocèse de Paris et aujourd’hui évêque de Nanterre ». Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort
imminente, p. 113.
143

Médecin, Patrick Theillier est choisi en 1988 pour tenir le pose de médecin permanent du Bureau médical des sanctuaires
de Lourdes, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite. Il a aussi présidé l’Association médicale internationale de Lourdes, qui
compred plus de dix mille professionnels de santé dans soixante-quinze pays. Il est également l’auteur de plusieurs livres sur
les miracles de Lourdes.
144

Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort imminente, pp. 112-113.

145

Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort imminente, p. 115.
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Et Mgr Aupetit de souligner avec raison : La frontière à laquelle se heurtent les acteurs des NDE avant
de revenir « dans leur corps » est peut-être la limite réelle entre la vie et la mort et l’ultime passage où
ceux qui sont inscrits dans le livre de vie seront semblables à Dieu car ils le verront tel qu’il est (Ap. 20,
11-13 ; 1 Jn 3,2).
C’est avant ce moment-là qu’une EMI peut avoir lieu, passant éventuellement par une décorporation. Il
s’agit donc bien d’une réanimation et non d’une résurrection » 146 .

Mariage
• Dans un article de FC (n° 2075) :
- Question : Cette difficulté […] ne découle-t-elle pas d’une vision romantique de mariage, qui n’a

rien à voir avec celle du mariage chrétien ?
- Réponse : Oui, sans doute. Le mariage chrétien, nous dit le droit canon (can. 1055), est

ordonné « au bien des conjoints, ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants ». Il est, à
l’instar de tous les autres sacrements, un moyen de sanctification. Saint Thomas d’Aquin nous
dit que la sensibilité est faite pour aider l’homme à accomplir son devoir. Si les sentiments
qu’on peut avoir pour son conjoint sont bien utiles pour aider à péréniser le mariage, ils ne font
pas le mariage. S’ils n’y a plus de sentiments, le mariage existe toujours, contrairement à ce
que l’on pense aujourd’hui.
- Question : […]
- Réponse : […] c’est par le sacrement de mariage que l’on reçoit la grâce par laquelle, dit le

Catéchisme de l’Église catholique, « ils s’aident mutuellement à se sanctifier dans la vie
conjugale, dans l’accueil et l’éducation des enfants ». Sans le sacrement et donc sans la grâce,
la vie matrimoniale est très difficile, voire insupportable.

146

Livre de Patrick Theillier, Expériences de mort imminente, pp. 115-116.
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Marie — Les privilèges de Marie
Ou on a même entendu certains “théologiens”/écrivains dire : “j’aimerais plus Marie si elle était
quelqu’un comme nous, plutôt qu’une personne avec tous ces privilèges et toutes ces qualités”. Ceci est
d’une grande sottise. Dans les années du Concile Vatican II, et celles qui l’ont précédé et suivi, les
“catholiques” de type “soixante-huitards” (et j’en ai fait partie avant ma reconversion) en ont dit
beaucoup de sottises. La Concile Vatican II n’a évidemment rien à voir avec toutes ces sottises, et n’en
est en rien responsable. Cette sottise dont nous parlons ici sur la Vierge Marie est, à la limite,
compréhensible à un niveau horizontal, “humano-humain”, mais c’est vouloir ne pas entrer du tout dans
la compréhension des mystères, de la Bonté de Dieu à notre égard, et dans la bonté de la Vierge Marie à
notre égard. Pour accepter le rôle éminent qui lui était demandé pour notre salut, il fallait de sa part un
bien grand amour pour Dieu et pour nous pour accepter cette si difficile vocation ! Je ne suis pas sûr qu’il
y ait beaucoup d’entre nous qui auraient accepté cette vocation…, qui supposait une pauvreté totale
(accepter en particulier que son enfant ne lui appartienne en rien

147),

vivre de si grandes souffrances, en

particulier durant la passion de Jésus et sa mort sur la croix, etc. Elle a vécu ces souffrances extrêmes, les
a acceptées et offertes par amour pour Dieu et pour nous, et pour notre salut, à tel point que Dieu en a fait
la Corédemptrice (ce qui n’est pas incompatible avec le fait que la source unique de notre Rédemption est
le seul Jésus-Christ : le fait que Marie soit corédemptrice est un don par surabondance de Dieu pour
Marie et pour nous).

Messes “sans chants”, ou presque…
• Je vais développer ici une incidente, bien mineure par rapport à beaucoup de choses de ce document,

mais qui a le don de m’énerver. Je vais prendre l’exemple des Communautés “Charismatiques”, même si
j’apprécie

148

beaucoup celles qui sont reconnues par l’Église Catholique et y sont fidèles, comme la

Communauté de l’Emmanuel. Communauté de l’Emmanuel que je respecte tout spécialement, et dont
147

Voir notamment enseignements du MDP.

148

Mais le vraiment important n’est évidemment pas dans le fait que je les apprécie ou pas, mais bien dans le fait que l’Église
les apprécie.
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j’admire les fruits, mais dont je ne suis pas du tout dans le style —mais il y en a encore de plus difficiles
pour moi—. Grosso modo je prends comme exemple de mes propos, ici dans cette incidente, tout ce que
l’on pourrait appeler, de façon méchante et inappropriée, les “dévisseurs d’ampoules”, les “rois” de la
louange, des chants, de la musique, de la joie permanente, du sourire resplendissant et permanent, etc.
Autant il est incontestable que tout ceci est très important : sourire permanent, chants, danses, louange,
etc., le Livre des Psaumes, en particulier, en est rempli (cela dépend quand même des endroits, dans ce
Livre…), l’Église l’enseigne, etc., et l’on sait que “un saint triste est un triste saint”, etc., autant ce n’est
pas donné à tout le monde ou/et ce n’est pas la vocation de tout le monde, ou/et ce n’est pas donné tout le
temps, ou même, peut-être, ce n’est donné qu’“au début”, ou peut-être ce n’est donné qu’à certains
comme vocation constante durant toute leur vie (ce qui est par exemple peut-être la vocation des
personnes de la Communauté de l’Emmanuel). Ainsi, je crois qu’à la Croix ni Jésus ni la Sainte-Vierge
n’étaient en train de chanter et danser, etc. Je ne crois pas que lorsque Jésus vivait cette souffrance
extrême qui l’a fait s’écrier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » il ait eu envie de
taper dans les mains, en supposant qu’elles ne soient ni clouées ni blessées 149. Ceci n’enlève rien au fait
qu’il soit très important de chanter, louer dans la joie extérieure et intérieure, de danser, de taper dans les
mains, etc., le plus souvent possible, pour ceux à qui ce mode d’expression convient bien (et tant mieux
s’il y en a beaucoup, et je suis le premier à en être content s’il y en a beaucoup, et je conseille à tous ceux
qui ont ce type de “sensibilité” d’en faire partie, et je suis content qu’il y en ait parmi mes enfants ; mais
que je ne me sente pas obligé d’avoir ce mode d’expression) ; qu’il est important pour tout le monde,
autant que faire se peut, d’être souriant, accueillant, joyeux extérieurement aussi, etc., mais ce n’est pas le
seul mode d’expression, et personnellement, par exemple, (mais il faudrait que je vérifie que je n’ai pas
tort par rapport à ce qu’enseigne l’Église sur ce point), j’aspire tant à avoir des messes où l’on ne chante
pas “à tour de bras”, voire des messes où l’on ne chante pas du tout ; ou si l’on chante, que l’on chante du
grégorien, et encore pas trop ni tout le temps. A contrario, parmi les personnes qui n’ont pas ce type
d’expression —celles des Communautés “Charismatiques”—, ce n’est pas parce que l’on est grognon, de
mauvaise humeur, avec une tête d’enterrement permanente, ou presque, que nos attitudes et
comportements sont pour autant plus normaux ou plus saints que ceux des personnes des Communautés
“Charismatiques”. Et, aussi, parmi les personnes des Communauté “Charismatiques” il y a notamment
certainement beaucoup plus de personnes qu’on ne croit qui font l’effort de chanter, louer, être souriantes,
accueillantes et de bonne humeur, alors que par ailleurs elles “portent lourd”, elles portent des croix qui

149

Alors je sais bien que certains Christ en Croix sont représentés comme souriants, mais je ne suis pas sûr que cela change
quoi que ce soit à ce que je suis en train de développer ici.
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sont plus lourdes que d’autres personnes qui ne font pas cet effort et qui sont grognons, avec des têtes
d’enterrement, etc. En conclusion : il n’y a ni une vocation unique ni un mode d’expression unique dans
l’Église, et c’est heureux. Mais, simplement ce que je voudrais dire : pitié, au moins quelquefois, pour les
personnes qui ont du mal à porter ce qu’elles ont à porter, et qui ne manifestent pas une joie extérieure
débordante, etc., et qui prieraient plus volontiers en silence et dans la plus grande sobriété. Ceci étant, ce
qui est sûr c’est que des messes “style Communauté de l’Emmanuel” sont certainement plus attirantes et
plus efficaces (au sens noble du terme) pour attirer les gens et pour l’apostolat qu’une messe de
“silencieux”, voire de “tristes”.

Miséricorde
Abbé Juan José Perez Soba 150 (dans “La Nef” juin 2014) :
« On affirme que tout est amour, que tout est miséricorde. Non ! La miséricorde est un trait particulier de
l'amour. Il faut bien distinguer les deux notions. La miséricorde n'est ni la tolérance ni uniquement la
compassion. Ce sont deux termes qui méritent d'être bien distingués. Une chose est la tolérance du mal, et
cela n'est pas la miséricorde. Je pense que nous les prêtres, nous fûmes les premiers à commettre des abus
dans ce domaine. Au cours des obsèques, nous englobons tout sous ce terme pour faire de tous des saints.
La miséricorde est ce qui guérit le mal, et non ce qui le tolère comme si ce n'était que peu de chose. Là où
il y a la miséricorde, il n'y a plus de mal. La tolérance est une fausse miséricorde, en tant qu'elle banalise
la blessure. Il me semble que la vision du pape François est dans cette ligne, quand il parle de guérir les
blessures. La miséricorde est un amour qui engendre la vie. C'est un concept bien éloigné d'une tolérance
à bon marché ».

Office divin = Liturgie des heures
•
150

Docteur en théologie, professeur ordinaire de la chaire de théologie pastorale du mariage et de la famille à l’Institut
pontifical Jean-Paul II, auprès de l’Université du Latran, à Rome
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Pape (rôle du Pape) – La Tradition (avec un grand
T)
Un des grands “discriminants”, c’est-à-dire une des différentiations fondamentales, entre les catholiques
et les chrétiens non-catholiques, c’est le rôle que les catholiques font jouer au Pape. Encore faut-il savoir
pourquoi, quand, et dans quels domaines. Si bien que quelqu’un qui se dit catholique, tout en mettant une
distance entre le Pape et lui, n’est en réalité pas un catholique. En toute honnêteté intellectuelle il ne
devrait pas se prétendre catholique, mais se dire chrétien, par exemple : protestant.
Il en est de même avec ce que l’on appelle la Tradition (ne pas confondre "Tradition" avec
"traditionalisme" ou avec "être traditionaliste"), qui comporte en particulier : les enseignements des
Apôtres, des Pères de l’Église, des Docteurs de l’Église, de la vie des saints.

Paraclet (le Paraclet)
Si on y regarde bien, les Évangiles nous parlent de deux Paraclets : l’Esprit Saint est Paraclet, mais Jésus
aussi est Paraclet. On utilise souvent le terme Paraclet pour désigner la Personne de l’Esprit Saint, mais en
réalité le terme Paraclet désigne “une fonction”, il n’est pas proprement dit “le nom” d’une Personne.

Nom
Les noms de Dieu
• Livre, De l’être à Dieu, TH II, citation du Pseudo Denys :
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et, pour le détourner de toute connaissance capable de s'exprimer par un nom, lui parla ainsi :
Pourquoi me demander mon nom ? Il est admirable [Jg XIII, 18]. Et n'est-il pas effectivement
admirable, ce nom qui dépasse tout nom, ce nom anonyme, transcendant à tout nom qui se nomme,
en ce siècle comme en le siècle à venir [Éph. I, 21] ? Ayant pluralité de noms (πολυνώνυμον),
lorsqu'ils la décrivent ensuite disant d'elle-même : Je suis Celui qui suis [Ex. III, 14], ou encore Vie,
Lumière, Dieu, Vérité ; et quand les connaisseurs de Dieu (θεόσοφοι) célèbrent par des noms
multiples la Cause universelle de toutes choses en partant de tous ses effets, comme Bonté, Beauté,
Sagesse... 151.

Péché
Extrait du livre “Idées modernes, réponses chrétiennes” de Jean Daujat :
« Mais, du même coup, nous voyons ainsi que le péché a conduit Dieu à la mort (le soir du vendredi saint,
Dieu a été un cadavre) : Dieu aimant jusqu'au don total de Sa vie, le refus de Sa vie par l'homme devait
aller jusqu'à Le tuer. Et dans le Coeur Sacré de Jésus-Christ, où Dieu est aimé d'un Amour infini, l'horreur
du péché est telle qu'avant même que personne l'ait touché, Jésus entre en agonie jusqu'à la sueur de sang,
sous la seule pression de la souffrance intérieure de son coeur 152.
Voici donc, au regard de la foi, la véritable réalité du péché : notre péché

153

est l'assassinat de Jésus-

Christ. Que nous voici loin du simple manquement à un règlement ! Loin même de la simple faute morale
! Chaque fois que nous nous dérobons à une exigence de la charité, à un appel d'amour de Dieu, c'est le
Bien infini que nous refusons et, par là, nous devenons le bourreau

154

de Jésus-Christ. Puissent nos

contemporains retrouver ce sens théologal du péché dans la contemplation du crucifix à la fois oeuvre du
péché et éternel triomphe sur le péché ! »
151

[…]. Il aurait évidemment fallu traiter ici (mais cela nous aurait entraînés trop loin) ce problème des « noms » de Dieu, à la
fois innombrables et tous incapables de « nommer » réellement Dieu. Voir l'étude de E. von Ivánka, Le problème des « Noms
de Dieu » et de l'ineffabilité divine selon le Pseudo-Denvs l'Aréopagite.
152

CoGl : “Coeur”, au sens biblique du terme, au sens où Pascal et les siècles qui l’ont précédé l’ont utilisé, et non au sens de
Rousseau, des écrivains “romantiques” et comme malheureusement c’est compris dans le langage courant depuis. Voir les
synthèses correspondantes dans ce petit document.
153

CoGl : ceci est vrai pour les “péchés mortels”.

154

CoGl : Là cela commence dès les “péchés véniels”. (A vérifier)
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Lèpre :
Le péché est au plan spirituel analogue, mais en infiniment pire, à
ce qu’est la lèpre au plan physique
D’après un sermon du Père Pierre PROTOT sur l’évangile Mc 1,40-45 :
- Jésus a demandé au lépreux qu’il vient de guérir de ne rien dire à personne. Or le lépreux, ce

pourri-debout du fait de sa terrible maladie, ce rejeté, cet exclus, combien on le comprend de
proclamer partout, de répandre partout, la joie de sa guérison et de sa “résurrection” sociale ! Et
pourtant il n’aurait pas dû le faire, il aurait dû écouter Jésus. A cause de cela « Jésus ne pouvait plus
entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts ».
- Jésus et le lépreux, Jésus et chacun de nous pécheur, Jésus et moi pécheur. Avant sa guérison, le

lépreux était au désert, au moins en ce qui concerne la vie sociale, il était exclu. Après sa guérison,
un peu comme s’Il avait pris sur lui sa maladie, Jésus se retrouve au désert —dans des endroits
déserts—. A noter que c’est bien en revanche ce qui se passe très exactement vis-à-vis de chacun de
nous : le péché est le désert de l’amour, le désert de la relation à Dieu et le désert de la relation aux
autres ; nous pouvons faire comme le lépreux et remettre notre péché à Jésus ; et c’est Jésus qui a
pris notre place face au Père, couvert de tous nos péchés, couvert de mon péché, Il a pris sur Lui
tous nos péchés, tout mon péché ; et Il s’est retrouvé au désert, comme on le voit au Jardin de
Gethsémani, comme on le voit sur la croix quand il crie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? ». Jésus a pris sur Lui tout mon péché, et Il l’a expié pour moi dans sa passion et sur la
croix, et il est ressuscité.

Paralysie
D’après un sermon du Père Pierre PROTOT sur l’évangile Mc 2,1-12 :
- La paralysie du fait de mon péché, être paralysé du fait de son péché. La paralysie, incapacité à
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faire le bien. Pour guérir il faut aller à la maison du Seigneur, avec foi, à la maison où se trouve le
Seigneur.

(Le) péché originel
Chacun de nous, à notre conception, nous “héritons” du péché originel commis par nos premiers parents :
Adam et Ève.
Et c’est vraiment catastrophique ! et encore le mot est faible.
Cela nous paraît vraiment injuste, mais vraiment ! quand on connaît un peu les conséquences en chacun
de nous et pour la société du péché originel. Et cela nous paraît incompatible avec l’enseignement qui dit
que le péché est un acte personnel. Alors on est allé chercher, notamment les “théologiens” “soixantehuitards”, des explications diverses et oiseuses, quitte à tordre les textes de la Révélation de façon
insensée, distorsions, censures et erreurs qui ont foisonné et pour lesquelles on a vraiment fait preuve
d’une imagination aussi bavarde que vide (à compléter) […] C’est et cela reste un mystère, même si l’on
peut trouver des bouts d’explications et de sens, mais le fait de le vivre comme un mystère, et de vivre de
ce qui nous est enseigné (« heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur », en Adam tous nous avons
péché mais en Jésus tous nous pouvons être sauvés si nous le voulons ; il y a eu Adam, mais il y a Jésus le
nouvel Adam, Dieu nous donne bien plus que ce que nous avons perdu, etc.) (à compléter)
Mais Dieu le Père a envoyé son Fils, qui s’est incarné, pour nous sauver : cela s’est traduit dans les faits
par l’Incarnation Rédemptrice de Jésus, par les souffrances extrêmes, en particulier au cours de sa passion
et de sa mort pour la croix, acceptées et offertes par amour pour son Père et pour amour de chacun de
nous. Et il a vaincu le mal et la mort. Il est notre Sauveur, il est venu pour nous sauver, et grâce à lui nous
pouvons être sauvés si nous le voulons bien.
Nous aurions peut-être pu être un tant soit peu “récupérés” de note situation catastrophique
par les mérites d’un homme qui ne soit pas Dieu, mais alors la situation finale aurait été
moins moindre que celle donnée au départ par Dieu à Adam et Ève au Paradis Terrestre.
En effet le péché originel est un refus vis-à-vis de Dieu, donc une faute qui a un caractère
infini, et autant l’homme peut avoir des actes infinis par la négation (essentiellement
d’ailleurs dans le domaine divin, vis-à-vis de Dieu, en refusant l’amour de Dieu), autant il
ne peut pas réparer à lui seul par des mérites infinis. Et de toutes façons durant les siècles
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avant Jésus-Christ, il y a eu certes de saintes personnes, mais on n’a pas vu grand monde se
lever, se porter volontaire, pour “sauver” les hommes du péché originel et de leurs péchés
personnels, et il n’y en aurait certainement pas eu beaucoup, voire moins, par la suite s’il
n’y avait pas eu Jésus.
Jésus, le Verbe incarné, aurait pu, lui, nous sauver autrement que ce qu’il a choisi de faire
pour nous. Il aurait pu nous sauver par le moindre acte d’amour vis-à-vis de Dieu, en tant
qu’homme, en notre nom, et cet acte aurait eu une valeur infini, suffisante pour nous
sauver, parce qu’il est Dieu. Il l’a choisi de le faire de la façon dont cela s’est passé, par les
plus grandes souffrances qu’un être humain puisse connaître (passion, qui a commencé au
jardin des oliviers, et qui s’est terminée par la mort sur la croix) pour prouver on ne peut
plus son amour pour son Père et pour chacun de nous.
De toute façon tout ceci est de la théologie des possibles, c’est-à-dire de la théologie qui ne
sert à rien, qui n’est même pas de la théologie mais simplement des axes de réflexions
humano-humaines qui sont multiples et surtout inutiles, vains.
La réparation ce n’est pas du donnant-donnant, un marché : c’est que nous-mêmes face au Bien infini, à la
lumière de la Lumière qui seule est intelligence parfaite (Jésus), nous voyons combien nous sommes loin
de ce que nous devrions être. C’est à la lumière de la Lumière, de l’intelligence parfaite, de la Vérité, de
la Réalité, que nous constatons combien de notre fait “nous sommes loin du compte”, combien nous
sommes loin du bien (qui seul peut faire notre bonheur, pour lequel nous étions faits), combien nous nous
sommes, par choix de notre part, et par faiblesse, dans le mal.

• Le péché originel est quelque chose que nous avons souvent beaucoup de mal à comprendre et à

accepter. Notre foi nous apprend qu’il s’agit du premier couple, d’un couple unique, Adam et Ève, à
l’origine de toute l’Humanité. A noter :
Que ce que l’on appelle habituellement les sciences ne peuvent rien dire pour ou contre le péché
originel et c’est normal car cela échappe totalement à leurs domaines de compétences. Elles ne peuvent
rien dire non plus, —y compris si la théorie de l’évolution s’avérait juste—, contre le fait qu’il y ait un
couple unique à l’origine de l’humanité :
Certes beaucoup prétendent le contraire, mais leur position est idéologique et non pas scientifique.
Ils ne peuvent rien démontrer dans ce domaine, ils ne peuvent qu’émettre des hypothèses.
A noter que, contrairement à ce que l’on entend souvent dire, la théorie de l’évolution n’est
pas incompatible avec le dogme catholique du péché originel et d’un couple unique à
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l’origine de l’humanité. En revanche le “polygénisme” (théorie qui considère qu’il y a
plusieurs couples à l’origine de l’humanité) est en contradiction avec cette vérité de foi.
Il est clair, que cela semble presque aller de soi que si la théorie de l’évolution s’avérait
exacte il y ait plusieurs couples à l’origine de l’humanité, tels singes supérieurs évoluant
vers…, etc. Cette théorie, qui nous paraîtrait presque évidente, est ce que l’on appelle le
polygénisme. Mais en sciences il faut souvent se méfier de ce qui paraît comme évident.
Que ceci est de foi catholique. Il est malhonnête de se dire catholique si l’on ne croit pas en ce péché
originel du premier couple de l’Humanité, et dont chacun de nous hérite des conséquences.
Jésus est venu en particulier pour “rattraper” tout cela, et nous placer, pour cette vie sur terre, dans
une condition meilleure que celle avant le péché originel. Ceci est une certitude de foi, mais nous
avons le plus grand mal à l’assimiler car, au plan “humano-humain” toutes les fibres de notre être
(“tordu”, déformé, par le péché) auraient une nette tendance à dire le contraire…

• Scénarii possibles du péché du péché originel :

(Nos) péchés personnels
•

Pécheur
Le pécheur n'est pas celui que Dieu repousse et rejette, mais celui qui refuse et rejette Dieu 155.

155

Jean Daujat, L’ordre social chrétien, p. 71.
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Péché originel :
• Le péché originel, commis par Adam et Ève, n’est pas un péché de la chair, un péché de luxure, un

péché dans le domaine sexuel, comme on l’a trop souvent entendu dire. C’est un péché d’orgueil. Sous le
mensonge et la tentation de Lucifer Adam et Ève ont voulu manger des fruits de l’arbre du bien et du mal.
Ils ont voulu établir eux-mêmes ce qu’est le bien et ce qu’est le mal. Au lieu de charcher à connaître ce
que Dieu a établi comme étant le bien, ils ont voulu que ce que l’on considère comme bien c’est ce que
eux ont dit que c’était le bien. On voit par exemple à quel point le monde actuel commet un péché
identique au péché originel : on prétend que si quelque chose a été légalisé, c’est le bien ; ainsi on
“légalise” l’avortement. Mais ce n’est pas parce que la loi actuelle légalise l’avortement, permet
l’avortement, voire oblige presque à avorter, ou du moins oblige à ne pas informer sur les dangers de
l’avortement, non seulement parce qu’on assassine à chaque fois un être humain innocent, mais aussi sur
les terribles conséquences pour la mère qui avorte, et pour ceux qui en sont complices (le père, le
médecin, l’infirmière, etc.). L’avortement est un très grand mal. Ce n’est pas une loi qui peut dire ce
qu’est le bien ou le mal, mais ce devrait être à la loi de correspondre au bien établi par Dieu, et l’homme
n’a pas à définir ce qu’est le bien et le mal mais il a à chercher à connaître le bien établi par Dieu.

• Au fond, l’homme moderne reproduit à l’envi le péché originel : il mange de « l’arbre de la

connaissance du bien et du mal », c’est-à-dire qu’il décrète par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal,
indépendamment de Dieu et de sa propre nature. C’est le règne du subjectivisme et du relativisme. C’est
l’homme qui se fait Dieu… et qui se détruit parce qu’il ne respecte pas les lois qui sont inscrites en lui.
En particulier : Nous assistons à une formidable entreprise de déconstruction de notre culture et de ses
fondations. Nous voyons notamment une inversion prodigieuse des valeurs. Ce qui est objectivement un
mal est appelé bien, et inversemement. Le prohète Isaïe a eu raison de dire : « Malheur à ceux qui
appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres » (Is
5, 20).
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Prière
Saint Jean-Paul II 156 :
• Dans ma lettre apostolique Novo millenio ineunte, j’ai souhaité que l’Église se distingue toujours

davantage dans l’art de la prière, en l’apprenant toujours à nouveau des lèvres mêmes du divin Maître (cf.
n° 32). Cet effort doit être vécu surtout dans la liturgie, source et sommet de la vie ecclésiale.

La liturgie :
Constitutution Sacrosanctum Concilium (Vatican II) :
• (…) la liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre

rédemption (…).
• (…) la liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans (…), c’est d’une façon admirable qu’elle

fortifie leurs énergies pour leur faire proclamer le Christ (…)

Saint Jean-Paul II 157 :
• (…) la liturgie, source et sommet de la vie ecclésiale. Dans cette perspective, il est important d’accorder

une plus grande attention pastorale à la promotion de la Liturgie des heures comme prière de tout le
peuple de Dieu 158.

La liturgie des heures :
• Pour le modèle en vigueur de cette prière, voir la Constitution de Paul VI Laudis canticum

156

Dans l’introduction de JP II —Audience générale du 28 mars 2001— dans le livre “Prier les psaumes avec JP II”, éd. Fayard.

157

Dans l’introduction de JP II —Audience générale du 28 mars 2001— dans le livre “Prier les psaumes avec JP II”, éd. Fayard.

158

JP II, Lettre apostolique Novo millenio ineunte n°34.
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• (…) l’Église a progressivement défini sa [à la Liturgie des heures] mission spécifique de prière scandée

par les diverses phases du jour.
• « L’office divin, d’après l’antique tradition chrétienne, est constitué de telle façon que tout le

déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cet admirable cantique de
louange est accompli (…), alors c’est vraiment la voix de l’Épouse elle-même qui s’adresse à l’Époux ; et
mieux encore, c’est la prière du Christ que celui-ci, uni à son Corps, présente au Père » (Vatican II,
Constitutution Sacrosanctum Concilium, 84).
• « (…) acquitteront les louanges des Heures avec d’autant plus de ferveur qu’ils seront plus vivement

conscients d’avoir à mettre en pratique l’exhortation de saint Paul : « Priez sans relâche » (1 Th 5, 17) ;
car le Seigneur seul peut assurer l’efficacité et le progrès de l’œuvre à laquelle ils travaillent, lui qui a dit :
« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5) » (Vatican II, Constitutution Sacrosanctum Concilium,
86).
• « Comme en outre l’office divin, en tant que prière publique de l’Église, est la source de la piété et

l’aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l’office divin sont priés dans le
Seigneur d’harmoniser lorsqu’ils l’acquittent leur âme avec leur voix ; et pour mieux y parvenir, ils se
procureront une connaissance plus développée de la liturgie et de la Bible, et principalement des
psaumes » (Vatican II, Constitutution Sacrosanctum Concilium, 90).
• « Il importe, soit pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures elles-mêmes avec

fruit spirituel, que, dans la récitation des Heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps
véritable de chaque Heure canonique » (Vatican II, Constitutution Sacrosanctum Concilium, 94).
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Prier les psaumes avec Jean-Paul II 159 :
Extraits de l’introduction :
Audience générale du 28 mars 2001 :
• Dans ma lette apostolique Novo millenio ineunte, j’ai souhaité que l’Église se distingue toujours

davantage dans l’art de la prière, en l’apprenant toujours à nouveau des lèvres mêmes du divin Maître (cf.
n° 32).
- Cet effort doit être vécu surtout dans la liturgie, source et sommet de la vie ecclésiale.
- Dans cette perspective, il est important d’accorder une plus grande attention pastorale à la

promotion de la Liturgie des heures comme prière de tout le peuple de Dieu (cf. ibid. 34).
- Elle demeure cependant une prière qui suppose une formation catéchétique et biblique

adéquate, pour qu’on puisse la goûter à fond 160. (…)
- prier avec les paroles mêmes que Jésus a employées, et qui sont présentes depuis des

millénaires dans la prière d’Israël et dans celle de l’Église.
- (…) à l’écoute des Pères de l’Église (…) ceux-ci (…) ont su discerner et indiquer la grande

« clef » de la lecture des psaumes dans le Christ lui-même, dans la plénitude de leur mystère.
- Les Pères [de l’Église] en étaient bien convaincus : dans les psaumes, on parle du Christ.

En effet, Jésus ressuscité s’est applique les psaumes à lui-même quand il a dit : « Il fallait
que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les Prophètes et les
psaumes » (Lc 22, 44).
- (…) la dimension ecclésiale, qui est mise particulièrement en évidence par le chant choral des

psaumes. (…) tradition des premiers siècles chrétiens, quand le psautier était devenu le livre
par excellence de la prière ecclésiale. (…) il est impossible de s’adresser au Père qui habite

159

Livre aux éditions Bayard

160

CoGl : D’où les 2 livres édités par Bayard : Le tome I : “Prier les psaumes avec Jean-Paul II”, et le Tome II : “Prier les
psaumes avec Jean-Paul II et Benoît XVI”.
Mais aussi de sTA, “Commentaire sur les psaumes” —les 54 premiers psaumes— ; éd. Cerf, ou sur le site internet “Docteur
angélique”, à l’adresse internet suivante : http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/ecriture/psaumes1_54.htm
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dans les cieux sans une authentique communion de vie avec les frères et soeurs qui habitent sur
terre.
- Cette forme de prière puisée dans l’Écriture n’exclut certes pas des expressions plus libres

(…) Le livre du psautier demeure cependant la source idéale de la prière chrétienne.
Audience générale du 28 mars 2001— La liturgie des heures, prière de l’Église — (Extraits) :
• Lorsqu’il chante les psaumes, le chrétien fait l’expérience d’une sorte d’harmonie entre l’Esprit présent

dans les Écritures et l’Esprit qui demeure en lui par la grâce baptismale. Plus que d’une prière avec ses
propres mots, il se fait l’écho de ces « gémissements ineffables » dont parle saint Paul (cf. Rm 8,26), par
lesquels l’Esprit du Seigneur pousse les croyants à s’unir à l’invocation caractéristique de Jésus : « Abba,
Père ! » (cf. Rm 8,15 ; Ga 4,6). Les anciens moines étaient tellement sûrs de cette vérité qu’ils ne se
préoccupaient pas de chanter les psaumes dans leur langue maternelle : la conscience d’être, d’une
certaine manière, des « organes » de l’Esprit saint leur suffisait. Ils étaient convaincus que leur foi
permettait aux versets des psaumes de libérer une « énergie » particulière de l’Esprit saint. (…) certains
moines avaient découvert l’efficacité extraordinaire du très bref incipit du psaume 69 : « Dieu, viens à
mon aide ; Seigneur, à notre secours ».
• Une autre dimension importante, à côté de la présence de l’Esprit saint, est celle de l’action sacerdotale

que le Christ exerce dans cette prière 161 en associant à lui l’Église, son Épouse.
- Faisant précisément référence à la Liturgie des heures, le Concile Vatican II enseigne : « Le

Souverain Prêtre de la nouvelle et éternelle alliance, le Christ Jésus (…) s’adjoint toute la
communauté des hommes et se l’associe dans ce cantique de louange. En effet, il continue à exercer
cette fonction sacerdotale par son Église elle-même qui, non seulement par la célébration de
l’Eucharistie mais aussi par d’autres moyens, et surtout par l’accomplissement de l’Office divin,
loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du monde entier » (Sacramentum Concilium,
83)
• Peu à peu, les disciples de Jésus ont identifié certains psaumes comme partiulièrement appropriés à des

moments déterminés de la journée, de la semaine, de la semaine ou de l’année (…). Saint Cyprien (…) :
« (…) il faut prier au début du jour pour célébrer par la prière du matin la résurrection du Seigneur (…).
Puis, quand le soleil se couche, lorsque le jour baisse, il faut se mettre à nouveau en prière. En effet
161

CoGl : la liturgie des heures ou le chant des psaume ?
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puisque le Christ est le soleil et le jour véritables, au moment où le soleil de le jour du monde viennent à
manquer, en demandant dans la prière que revienne sur nous la lumière, nous supplions le Christ de
revenir nous apporter la grâce de la lumière éternelle » (De oratione dominica, 35 : L 39, 655).
• (…) certains moments de foi particulièrement significatifs. Parmi ceux-ci, la première place est revenue

à la prière des vigiles, qui préparait au Jour du Seigneur, le dimanche, au cours duquel on célébrait la
Pâque de résurrection.
• (…) la doxologie trinitaire à la fin de chaque psaume et de chaque cantique : « Gloire au Père, au Fils, et

au Saint-Esprit ». Ainsi, chaque psaume ou cantique est éclairé de la plénitude de Dieu.
• La prière chrétienne naît, se nourrit et se développe autour de l’évènement par excellence de la foi, le

Mystère pascal du Christ. Ainsi, le matin et le soir, au lever et au coucher du soleil, on rappelait la Pâque,
le passage du Seigneur de la mort à la vie. Le symbole du Christ « lumière du monde » apparaît dans la
lampe au cours de la prière de vêpres, également appelée pour cela « lucernaire ». Les heures du jour
rappellent à leur tour le récit de la passion du Seigneur, et la troisième heure évoque également la
descente de l’Esprit saint à la Pentecôte. Enfin, la prière de la nuit a un caractère eschatologique,
évoquant la veille recommandée par Jésus dans l’attente de son retour (cf. Mc 13, 35-37).
• (…) la doxologie trinitaire qui couronne chaque psaume devient continuellement, pour tout croyant en

Christ, une nouvelle immersion, par l’Esprit et dans la communion avec tout le peuple de Dieu, dans
l’océan de vie et de paix dans lequel il a été plongé au baptême, c’est-à-dire dans le mystère du Père, du
Fils et de l’Esprit saint.

Psaumes et cantiques
• (…) psaumes et cantiques, structure porteuse de la Liturgie des heures (…) 162

162

Introduction de JP II sans le livre “prier les psaumes avec JP II”, éd. Fayard.
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Problématique des traductions
Le grec est plus riche de sens, plus précis, que le latin, qui lui-même est plus riche de sens, plus précis,
que les langues dites “vulgaires”, comme le français, etc.
Néanmoins, pour la Parole de Dieu, l’Église Catholique, dans son Magistère, a reconnu que le texte de la
Vulgate (la Bible en latin, initialement produite par saint Jérôme) est un texte inspiré, comme l’est le texte
des Septantes (la Bible en grec). Les textes des traductions dans les autres langues sont elles de moindre
qualité, cette qualité étant dépendante de la puissance de sens et de précision de la langue, de l’expertise
dans les langues et de la fidélité au magistère de ceux qui traduisent. A titre d’exemple, en ce qui
concerne les textes liturgiques, la traduction du Notre Père en français est sujette à caution dans sa partie :
“et ne nous soumet pas à la tentation”, et elle l’est depuis des lustres sans qu’aucune autorité compétente
n’ait pris le soin en France de décider une amélioration ; c’est vraiment étonnant… Mais ne nous
inquiétons pas, nous pouvons très bien, avec la grâce de Dieu, même avec un Notre Père un peu bancale,
ou même si nous ne lisons pas la Bible dans son texte officiel latin ou grec. C’est simplement dommage.
Mais il y a des choses bien plus importantes pour notre sanctification.

Purgatoire — (Ciel, Purgatoire, Enfer)
Le Purgatoire n’est pas une punition, mais une miséricorde.
Les peines du Purgatoire sont très lourdes, mais ce sont des peines d’amour. Pour chacun de nous, à notre
mort, c’est chacun de nous qui choisit d’aller au Ciel, au Purgatoire, ou en Enfer. Si l’on refuse l’amour et
le pardon que Dieu nous offre, on choisit de soi-même d’aller en enfer. Si l’on choisit l’amour que Dieu
nous offre, mais si nous ne sommes pas pur de tout péché, on ne pourrait pas supporter de ne pas en être
purifié, et c’est pourquoi c’est de soi-même que l’on choisit le Purgatoire ; et Dieu nous fait une grande
miséricorde d’accepter cette possibilité de purification, obtenue grâce aux mérites de Jésus lors de sa vie,
de sa passion et de sa mort, pour chacun de nous.
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Pour chacun de nous, au moment de notre mort, notre âme spirituelle est séparée de notre corps qui est
alors un cadavre, et comme elle est spirituelle et n’étant plus dépendante dans son fonctionnement de
notre cerveau qui est mort, elle est alors avec les mêmes capacités qu’un esprit pur : elle aura une
connaissance totale, immédiate, de ce qu’elle est, des choix possibles, de ce qu’elle veut. C’est au
moment de notre mort que notre âme choisit d’aller au ciel, au purgatoire, ou en enfer. Ce n’est pas Dieu
qui pour nous punir nous envoie en enfer ou au purgatoire, c’est nous qui choisissons. Alors on pourrait
se demander pourquoi on ne choisirait pas d’aller au ciel ? Si l’on est un saint, c’est ce que l’on fera. Si
l’on accepte l’amour de Dieu, l’amour que Dieu nous offre, si l’on accepte son pardon et sa miséricorde,
mais voyant, en pleine lumière ce que nous sommes, et combien Dieu est beau, bon, est le bien, etc., nous
choisirons nous-même la purification du purgatoire, qui est purification très douloureuse (c’est pour cela
que les théologiens disent qu’il vaut mieux faire notre purgatoire sur la terre), mais une purification
d’amour : d’amour de Dieu pour nous, d’amour de nous pour Dieu. C’est un grand mystère mais il faut
savoir que le purgatoire est la plus grande des miséricordes de Dieu pour nous. Enfin, pour ceux qui, par
orgueil, refusent l’amour que Dieu leur offre, le pardon que Dieu leur offre, la miséricorde que Dieu leur
offre, alors ils choisiront eux-mêmes l’enfer, parce qu’ils ne veulent pas de Dieu. Par exemple se croire
indigne d’être pardonné et pour cela refuser la miséricorde de Dieu, c’est de l’orgueil. Pour illustrer un
peu ceci nous pouvons prendre un exemple : supposez que vous soyez responsable de tous les
avortements en France ou dans le monde, de l’assassinat de centaines de milliers (pour la France) et de
dizaines/centaines de millions (pour le monde) d’êtres humains innocents, et qu’au moment de votre mort
vous voyez là vraiment toute la monstruosité dont vous êtes responsables, vous sentiriez-vous digne
d’être pardonné ? Si vous étiez Lénine, Hitler, Staline, Trotski, Mao, etc., et qu’au moment vous voyez en
pleine lumière toute la monstruosité de ce que vous avez fait, vous sentiriez-vous digne de l’amour et du
pardon que vous offre Dieu ? Pas facile de répondre… En revanche à chacun d’eux aussi Dieu offre son
amour et sa miséricorde, et ils en sont totalement conscients au moment de leur mort.
Personne n’est digne du pardon et de la miséricorde que Dieu nous offre. Le choix de l’enfer par Lucifer,
les Démons, les damnés (parce qu’ils choisissent de l’être) est un grand mystère, mais par l’exemple
donné ci-dessus peut-être pouvons-nous commencer à comprendre un tout petit peu. Mais cela reste un
mystère.
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Repos — (Insatisfaction, amertume)
Saint Augustin, s’adressant à Dieu : “Tu nous as faits pour Toi et notre coeur est sans repos tant qu'il ne
se repose pas en Toi”.
Mais, comme le dirait saint Paul, nous avons la tête dure… Pas étonnant que l’on soit toujours insatisfait,
plus ou moins rempli d’amertume. Le plus souvent on en rend responsable les autres, de notre
insatisfaction, de notre amertume ; or, fondamentalement cela ne vient pas des autres.
Pour prendre un exemple actuel, en 2013, avec le faux mariage gay. Beaucoup de
personnes souffrant d’attirances homosexuelles, pensent que leur malaise, leur mal-être,
vient de ceux qui s’opposent à leur pathologie, en particulier des catholiques. Mais non,
même si tout le monde était d’accord avec leurs exigences désordonnées, il n’empêcherait
qu’ils continueraient à ressentir malaise et mal-être, et les lois “humaines” n’y changeront
rien.
Il est à noter que si les catholiques s’opposent à l’homosexualité, ils sont toujours prêts,
comme vis-à-vis de toutes les “pauvretés” que peuvent vivre les hommes, à aider
fraternellement les personnes qui souffrent de ces dérèglements. L’Église Catholique
enseigne de toujours faire la différence entre une personne, qui, en tant que personne, est
toujours digne de respect, et ses actes, qui eux peuvent être condamnables.

(La) Révélation :
{DVC § 405}. Il reste le problème de la possibilité de la Révélation dont nous avons dit qu’on aurait pu
se le poser mais qui se trouve résolu par le fait qu’elle a eu lieu. Il reste pourtant à examiner comment elle
a été possible. Il a fallu pour cela que Dieu s’exprime avec des mots du langage humain signifiant des
notions compréhensibles par l’intelligence humaine, sans quoi ce que connaît l’intelligence divine aurait
été incommunicable à notre intelligence humaine, et le problème est donc de savoir comment a été
possible cette « traduction » de la Pensée divine en pensées humaines.
{DVC § 406}. La réponse est qu’il a fallu que Dieu s’empare comme d’un instrument manié par Lui à

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 217 /
532

Religion
Page 218 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

son gré d’intelligences humaines, celles des Patriarches et des Prophètes, celle de Jésus-Christ 163, celles
des hommes qui constituent l’autorité enseignante dans l’Église, pour leur faire exprimer en idées
humaines ce qu’Il voulait nous enseigner par elles : la Révélation aurait été impossible sans cette
causalité instrumentale d’intelligences humaines.
{DVC § 407}. Ceci a une conséquence très importante pour l’étude de la Bible, c’est-à-dire du livre par le
texte duquel c’est Dieu Lui-même qui nous parle. D’une part, parce que ce texte est Parole de Dieu, il doit
être cru comme Vérité infaillible et on pourrait l’adorer et on doit s’en servir pour prier. Mais d’autre part
une oeuvre réalisée par le moyen d’un instrument porte en elle les caractères et donc les limites, les
lacunes, les déficiences de cet instrument : un musicien ne donnera pas le même morceau de musique s’il
joue avec un piano ou avec un violon et ce que l’auditeur entendra ne dépendra pas seulement du
musicien, mais aussi de la qualité de l’instrument et pourra être affecté par les défauts de cet instrument,
par exemple dans le cas où il serait mal accordé ou aurait une corde cassée.
{DVC § 408}. Ceci nous explique que chaque partie de la Bible porte en elle les caractères, y compris les
lacunes et les déficiences, de l’auteur qui l’a écrite. Par exemple l’Évangile de saint Luc, qui était un
médecin grec de haute culture, est écrit en une fort belle langue grecque et est même un des chefsd’oeuvre de la littérature grecque mais les trois autres Évangiles, écrits par des juifs incultes, sont rédigés
en un mauvais grec rempli de tournures sémitiques. La Vérité Divine s’exprime même dans la Bible à
travers la mentalité du temps de sorte que pour exprimer que Dieu est juste on y dit au temps de Moïse
qu’Il punit sur les fils les fautes des pères, car telle était alors la conception de la justice admise par tous,
et — contradiction apparente si on n’a pas compris ce que nous venons d’expliquer — au temps des
derniers prophètes on y dit que Dieu ne punit pas sur les fils les fautes des pères car on était enfin parvenu
alors à la notion de responsabilité personnelle (ceci d’ailleurs grâce à une éducation progressive de la
conscience morale réalisée par Dieu Lui-même à travers la succession des prophètes). Quand le Psalmiste
selon la mentalité de son temps demande à Dieu la destruction des enfants de ses ennemis, ce qu’à travers
cela Dieu veut nous faire demander est la destruction des conséquences de nos péchés qui sont nos seuls
vrais ennemis. Mais on voit qu’on ne pourrait pas comprendre bien des passages du texte biblique sans
l’explication que nous venons de donner sur la causalité instrumentale.

163

Nous verrons dans le chapitre sur le Mystère de l’Incarnation qu’en Jésus-Christ qui est réellement homme, il y a une
intelligence humaine qui pense humainement distincte de son intelligence divine.
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Salut (Le Salut)
Chacun de nous a besoin d’être sauvé.
S’il s’agit d’être sauvé, ce n’est pas rien ou une “bricole” ! Ce n’est pas que l’on ait seulement besoin
d’“un coup de pouce”, d’un peu d’aide. Non c’est radical : On ne peut pas se sauver seul ; sans Jésus
l’on est complètement fichu. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons rien faire.

Saints — Sainteté
Jean Daujat, dans son livre L’ordre social chrétien :
« […] l'Église n'est pleinement réalisée que dans les saints et c’est en eux seuls qu'elle se reconnaît : en
les canonisant elle proclame que c’est en eux qu'elle veut qu'on reconnaisse ce qu'elle est vraiment. Nous
avons dit que par le baptême l'appartenance à l'Église est complète mais elle n'a sa complète réalisation
que dans et par la sainteté que le baptême exige.
Cette obligation de la sainteté pour tous apparaît bien dans le Sermon sur la Montagne quand le Christ dit,
non comme un conseil ou un appel, mais comme un commandement : « Soyez parfaits comme Votre Père
céleste est parfait », et Il ne s'adresse pas alors aux apôtres ou à quelques disciples privilégiés mais à toute
la foule : Pie XI a loué sainte Thérèse de Lisieux d'avoir rappelé à notre temps que ce commandement de
la perfection s'adresse à tous les baptisés sans exception, quelles que soient leurs aptitudes, leurs
vocations ou leurs conditions de vie, dans le monde comme dans le cloître, dans le mariage comme dans
le sacerdoce. C'est pourquoi saint Paul écrivait aux premiers chrétiens : « C'est la volonté de Dieu que
vous soyez des saints. Et ce sera l'une des gloires du Concile Vatican II d'avoir proclamé cela
solennellement : « Tous les fidèles, de quelque condition et de quelque état qu'ils soient, sont appelés par
le Seigneur, chacun dans sa voie, à la perfection de la sainteté [...] (Lumen gentium, II, 32, 40) […] ».
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Quelques Saints :
Saint Joseph :
• St Joseph « donné pour père au Fils de Dieu » !
• « Joseph » signifie « Que Dieu rajoute », autrement dit « Surabondance ».

Sacrements :
• {DVC § 1945}. Les sacrements réalisent l’Église en distribuant dans le temps par l’action du Saint-

Esprit agissant par eux ce que le Christ a mérité une fois pour toutes sur la croix.

Les sept sacrements :
Baptême
• Le Baptême est un sacrement dont, comme pour tous les sacrements, la signification et la portée sont un

mystère et vont bien au-delà de ce que l’on peut en dire.
• Ce sacrement a trait au péché originel d’Adam et Ève et à ses conséquences, qui atteint chacun de nous

dès notre conception.
• La vie du Christ prend naissance en nous au baptême.
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Baptiser le plus tôt possible :
• Plus on baptise tôt un enfant après sa naissance, plus on lui fait un bien mystérieux mais immense, un

cadeau mystérieux mais merveilleux ; plus on le baptise tard plus on le laisse aux prises avec le péché
originel et ses conséquences.
• Le baptême d’un enfant, c’est un trésor extraordinaire et très précieux qui est mis à sa disposition et

dans lequel il peut puiser ou pas, libre à lui ; ce n’est jamais quelque chose qui l’oblige, qui lui fait perdre
de la liberté, au contraire.
• Il y a eu dans les années 1960-1970, et encore de nos jours, des positions sur ce sujet, qui se voulaient

généreuses et avec une apparence de rationalité, mais erronées, qui prétendaient qu’il était bon, non
seulement de ne pas baptiser l’enfant le plus tôt possible, mais qu’il valait mieux attendre qu’il soit plus
grand pour qu’il se rende mieux compte de ce qui se passe, voire bien plus grand pour que ce soit son
choix de se faire baptiser ou pas. Ce qui est, même si cela part d’une bonne intention, erroné, et en plus
sot si l’on y réfléchit bien :
C’est un peu comme si l’on attendait pour donner à l’enfant telle ou telle nourriture, etc., (on peut
multiplier les exemples à l’infini à propos de la nourriture, de la santé, de l’hygiène, des habits, ou à
propos d’une infinité d’autres choses), pour telle ou telle raison (et là aussi on peut multiplier les raisons
à l’infini).
Autres exemples parmi une infinité d’autres :
- Un peu comme si on décidait —si c’était possible— que l’amour des parents soit donné et
manifesté à l’enfant que bien plus tard après sa conception et sa naissance, par exemple attendre
que l’enfant ait un âge suffisant pour savoir ce qu’est l’amour (et comment pourrait-il
l’apprendre ?) et pour décider d’accepter de recevoir l’amour de ses parents et de leur en donner.
- Sur une sujet connexe : Un peu comme si l’on décidait de ne présenter à l’enfant ses grandsparents, par exemple seulement à son adolescence. Comment pourrait-il alors aimer, ressentir
quelque chose de profond —comme le lien d’amour profond qui peut exister entre des petitsenfants et leurs grands-parents—, pour des personnes qu’il n’a pas connues jusque-là ? Il en est
ainsi, d’une façon analogue, lorsqu’on prétend que l’enfant doit choisir de lui-même s’il veut aller
au catéchisme ou pas, s’il veut être baptisé ou pas. Comme si l’on se disait à la naissance d’un
enfant qu’on attend qu’il soit adolescent pour le nourrir, lorsqu’il le demandera et le décidera de
lui-même.
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- A noter que l’enfant devenu plus grand, a la faculté de choisir, ou pas, par lui-même ce qui lui a été
donné par ses parents en le faisant baptiser. Il le fait, ou pas, en particulier en demandant, ou pas, le
sacrement de confirmation ; le sacrement de confirmation lui permet en particulier de renouveler par
lui-même les promesses que d’autres ont faites pour lui lors de son baptême.

Et l’on peut sans doute trouver des exemples encore bien plus percutants (toujours au plan analogique
—car 2 choses ne se ressemblent et ne se comparent jamais complètement—).

Mort d’un enfant non baptisé :
• “De nombreux théologiens ont proposé comme solution ce qu’on appelle « les limbes » : l’Église

n’ayant ni condamné ni faite sienne cette solution, la discussion à son sujet reste libre” 164.
A noter, en passant, que l’on s’est beaucoup gaussé au sujet des limbes, parmi les ennemis de l’Église
—voire aussi parmi des membres de l’Église qui en sont des enfants bien peu aimants—. En fait ce sont
comme toujours des personnes mal-intentionnées ou bien ignorantes qui se moquent de l’enseignement
réel ou supposé de l’Église. Les limbes, si cette hypothèse s’avérait vraie, c’est plutôt très bien, et les
enfants qui s’y trouveraient, notamment, ne ressentiraient aucune privation.
• Pour, au besoin, s’apaiser sur cette question il faut approfondir ce que l’on appelle le “baptême de

désir”, que ce soit le désir des parents, lorsqu’il s’agit d’un enfant petit, que ce soit le désir de la personne
concernée, lorsqu’il s’agit d’un adulte.
De façon analogue : On ne peut être sauvé que si l’on appartient à l’Église Catholique, au Corps
Mystique du Christ ; mais l’appartenance à l’Église peut prendre des modalités très diverses : il peut, en
particulier, y avoir appartenance invisible, ou même non-consciente, à l’Église ; ce dernier point peut
être le cas d’une personne qui n’a pas connaissance de l’existence de Jésus, qui n’a pas connaissance de
l’existence de l’Église Catholique ou de ce qu’elle est vraiment, mais qui répond positivement aux
invitations mystérieuses que Jésus envoie au travers par exemple de sa conscience.
- A noter qu’avec ce dernier point, certains en ont conclu que les missionnaires étaient inutiles,
etc. ; or aussi bien l’on peut dire que Dieu communique, de façons mystérieuses, avec tout homme
et souhaite qu’il soit sauvé et lui en donne les moyens, autant l’on doit affirmer que l’apostolat est
un devoir essentiel pour tout chrétien envers ceux qui ne connaissent pas Jésus et Son Église, et
que l’annonce de la Bonne Nouvelle est extrêmement importante pour tous ceux qui sont en droit
d’être enseignés, c’est-à-dire pour tout homme. Ces affirmations sont à première vue
164

Court extrait du livre Doctrine et vie chrétiennes de Jean Daujat
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incompatibles, elles ne le sont pas.

Confirmation :
• Le sacrement de confirmation fortifie ce qui a été donné en germe par le baptême, elle est donc un

sacrement directement complémentaire du baptême et que le baptême appelle pour produire tous ses
effets. Pour ce qui est des sept dons du Saint-Esprit, ils sont donnés par le baptême, mais ils sont plus
particulièrement mis en action par le sacrement de confirmation.

Eucharistie ( = messe) :
• Le sacrement de l’eucharistie, c’est-à-dire la messe, est le plus important des sacrements.
- (par commodité de langage, on utilise aussi le mot “eucharistie” pour parler de la communion, ou

de l’hostie consacrée).
• Lors de la consécration, durant la messe, quand le prêtre prononce au nom de Jésus les paroles : « ceci

est mon corps », l’hostie, qui est un bout de pain, devient Jésus “entier” (même un petit bout de l’hostie
est, après la consécration, Jésus). Après ces paroles de consécration, l’hostie a toujours les apparences du
pain, l’analyse chimique indiquerait que c’est toujours le même pain qu’avant la consécration, mais notre
foi nous enseigne que c’est Jésus. De même pour le vin dans le calice qui est transformé en sang du Christ
quand le prêtre prononce les paroles : « ceci est mon sang » ; après ces paroles de consécration, le vin a
toujours les apparences du vin, l’analyse chimique indiquerait que c’est toujours le même vin qu’avant la
consécration, mais notre foi nous enseigne que c’est le sang de Jésus. C’est un grand mystère.
• « eucharistie » signifie en grec ancien « rendre grâce », c’est-à-dire remercier Dieu. Ce mot représente

le sens profond de la célébration liturgique : faire mémoire de l’unique sacrifice du Christ et rendre grâce
à Dieu pour le don infini qu’Il a fait aux hommes dans sa miséricorde
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Serviteurs inutiles
•
• Dieu n’a pas besoin de nous, mais il fait en sorte de passer par nous parce qu’il sait que là est notre

bonheur.
• Le fait d’être des serviteurs inutiles nous libère d’une culpabilité possible. Le fait de savoir que Dieu n’a

pas besoin de nous peut nous libérer d’une certaine culpabilité. Mais tout ce que nous acceptons de faire
par amour de Dieu est de la plus grande importance : dans l’ordre de l’amour c’est le surabondant qui est
le plus important.
•

Tentations :
D’après un enseignement du MDP :
• Le prototype des tentations que nous pouvons avoir se trouve dans les tentations (3 types de tentations)

que Jésus a connues pour nous au désert, après son baptême dans le Jourdain par saint Jean Baptiste.
• Pour ne pas succomber aux tentations il s’agit, comme Jésus nous l’apprend, de nous appuyer sur la

Parole de Dieu, et non sur nos raisonnements ; car Lucifer est le “roi” des raisonnements. Cela ne veut pas
dire qu’il faille mépriser notre faculté de raisonner, cela veut dire que dans les cas extrêmes seule la
Parole de Dieu est efficace ; au plan puissance de l’intelligence “naturelle” nous ne faisons abolument pas
le poids même vis-à-vis de n’importe quel Démon. Ainsi Jésus nous apprend comment il faut répondre
aux tentations de Lucifer : en citant les paroles de l’Écriture.
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Théologie (à ne pas confondre avec : Exégèse)
La théologie catholique présuppose 2 choses :
1). Avoir la foi catholique,
2). Et être un bon philosophe, de philosophie du réel, et en particulier en philosophie première
(métaphysique).
On a trop vu, notamment parmi les “soixante-huitards”, des personnes qui se prétendaient théologiens en
mettant la foi en dépendance de leur prétendue “science”, de leurs opinions, qui passaient la foi au crible
de leur prétendue “science”. Il y a là erreur totale : être théologien catholique, par définition, c’est
accepter le contenu total de la foi catholique, —et non pas le remettre en cause, le diminuer, ou le
changer—, et avec l’aide de la science philosophique essayer de comprendre toujours un peu plus les
vérités et mystères de la foi 165. En revanche ces “faux théologiens catholiques” ont tout à fait le droit de
se déclarer “chercheurs”, ou “théologiens”, mais pas : théologiens catholiques, car alors ils se trompent
eux-mêmes et trompent les autres.
Les confusions des genres viennent des Protestants. Nos frères Protestants ont le droit de penser ce qu’ils
veulent. En revanche c’est ennuyeux que les Catholiques soient ignorants pour ce qui les concerne sur ces
sujets ; et s’ils ne sont pas ignorants, alors ils introduisent des confusions dommageables, ou des
tromperies, dans l’esprit de leurs lecteurs. Il s’agit là non pas d’exclure, il s’agit d’être clair, et d’être
loyal au plan intellectuel.
• Quant aux athées qui parlent à tout va sur ces sujets, ils n’y connaissent rien, ce qui ne les empêche pas

de prétendre vouloir faire la leçon à tout le monde.

165

Pour précisions et justifications voir Doctrine et vie chrétiennes de Jean DAUJAT.
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Thomas d’Aquin (saint)
Les Papes nous le donne/désigne comme Maître au plan de
la Doctrine (« L'Église a faite sienne la doctrine de saint
Thomas »):
• En résumé, pour l’essentiel 166 :

Pie XI a proclamé sTA Docteur de l'enseignement et des études (Studiorum ducem) et maître
des professeurs qui doivent tous suivre sa doctrine et Benoît XV avait précisé : « L'Église fait
sienne la doctrine de sTA » (Ecclesia fecit propriam suam doctrinam sancti Thomas) et tous
les papes récents de Léon XIII (encyclique Aeterni Patris) à Paul VI ont répété cela sous des
formes différentes. 167
• Voici la synthèse que nous rapporte Jean Daujat dans :
- Jean XXII (à propos de St Thomas d’Aquin) : « Il a plus éclairé l'Église que tous les autres

Docteurs » ;
- Innocent VI : « Ceux qui possèdent la doctrine de sTA ne sont jamais surpris hors du sentier de la

vérité » ;
- Léon XIII, Aeterni Patris : « Il a hérité en quelque sorte de l'intelligence de tous les saints Docteurs

qui l'ont précédé et recueilli leurs doctrines comme les membres dispersés d'un même corps. (D'où
l'exhortation)..., à remettre en vigueur et à propager le plus possible la précieuse sagesse de saint
Thomas » ;
- Saint Pie X, Motu Proprio Sacrorum Antistitum : « Les points capitaux de la philosophie de saint

Thomas ne doivent point être placés dans le genre des opinions au sujet desquelles on peut disputer
en l'un et l'autre sens, mais bien regardés comme les fondements sur lesquels toute la science des
166

Et en ce qui concerne ce genre de déclarations d’un Pape : Ce qui était vrai hier, est vrai aujourd’hui, et sera vrai demain.

167

Information tirée du livre “Y a-t-il une vérité ?” de Jean Daujat
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choses naturelles et divines se trouve établie et si on les retire ou si on les altère en quelque manière
que ce soit, il en résulte encore nécessairement cette conséquence que les étudiants en sciences
sacrées ne perçoivent même plus la signification des mots par lesquels les dogmes que Dieu a
révélés sont proposés par le magistère de l'Église. C'est pour cela que nous avons voulu que tous
ceux qui travaillent à enseigner la philosophie et la théologie sacrée fussent avertis que s'ils
s'éloignaient d'un seul pas, surtout dans les choses de la métaphysique, de sTA, ce ne serait point
sans un grand détriment... Si la doctrine de quelque auteur ou de quelque saint a été jamais
recommandée par nous ou par nos prédécesseurs..., il est aisé de comprendre qu'elle a été
recommandée dans la mesure où elle s'accordait avec les principes de sTA » ;
- Benoît XV, Fausto appetente die : « L'Église a faite sienne la doctrine de saint Thomas » ;
- Pie XI, Studiorum ducem : « Si l'on veut se mettre en garde contre les erreurs qui sont la source et

l'origine de tous les malheurs de notre époque, il faut rester plus que jamais fidèle à la doctrine de
saint Thomas » ;
- Pie XII, Discours au Congrès thomiste : « Il n'y a guère de questions, même parmi celles qu'on

agite aujourd'hui, qui ne puissent s'éclairer en y appliquant tel ou tel des principes énoncés par saint
Thomas, et personne ne peut mettre en doute l'utilité qu'il y a à connaître solidement cette doctrine si
l'on ne veut pas se laisser entraîner avec légèreté par les philosophies à la mode vouées à une vie
éphémère et qui ne laissent derrière elles que le trouble et le scepticisme » ;
- Paul VI, Discours au seuil de l'Année de la foi : « Parmi les causes générales et principales des

difficultés présentes et des éventuelles crises de la foi, nous signalerons le fait que la pensée
moderne se soit détachée de la philosophia perennis » ;
- Jean Paul II, Discours sur l'actualité de saint Thomas : « La philosophie de saint Thomas mérite

une étude attentive et une adhésion convaincue de la part de la jeunesse de notre temps en raison de
son esprit d'ouverture et d'universalisme... Il s'agit de l'ouverture à l'ensemble de la réalité » ;
- Quant aux Papes plus récents, Jean Daujat étant mort entretemps, je n’ai pas l’information toute

prête ; mais s’ils se sont exprimés sur St-Thomas il serait étonnant que ce ne soit pas dans le même
sens.
• Pour des informations du même type mais plus détaillées, et incluant également ce qu’a écrit saint Jean-

Paul II, voir en particulier : http://docteurangelique.free.fr/saint_thomas_d_aquin/magistere.html
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Trinité — Les trois Personnes Divines
(Extrait du livre “Doctrine et vie chrétiennes” de Jean DAUJAT) :
« Le Père et le Fils sont donc identiques par ce qu’Ils sont de manière absolue : l’unique perfection divine
sans division ni partage. S’ils sont pourtant deux personnes réellement distinctes, c’est qu’ils se
distinguent par la réciprocité de leurs relations de paternité et de filiation, le Père étant Père par rapport au
Fils et le Fils étant Fils par rapport au Père : d’où cette affirmation fondamentale qu’il n’y a de distinction
entre les Personnes divines que par la réciprocité de leurs relations. C’est ce qu’a défini le Concile de
Florence : In Deo omnia sunt unum ubi non obviat relationum oppositio (« En Dieu tout est un là où
n’intervient pas la réciprocité des relations »). Le Père comme personne distincte du Fils n’a à Lui que Sa
paternité et le Fils comme personne distincte du Père n’a à Lui que Sa filiation : par tout le reste ils sont
identiques.
[...]
[...] le Père s’exprimant parfaitement dans le Fils et le Fils exprimant parfaitement le Père sont portés,
entraînés l’un vers l’autre, donnés et liés l’un à l’autre par un mutuel Entraînement, Élan et Don d’amour
que nous appelons le Saint-Esprit et qui ne peut être Élan intérieur d’amour de Dieu pour Dieu que parce
que Lui-même est Dieu, Dieu comme le Père et le Fils en parfaite égalité et identité de nature et de
substance avec Eux, formant avec Eux un seul Dieu, une seule substance divine, une seule éternité, une
seule toute-puissance, un seul Créateur, une seule Intelligence divine, une seule Volonté divine, une seule
perfection divine sans division ni partage, donc ne se distinguant d’eux que par Sa relation à Eux, qu’en
procédant d’Eux comme leur mutuel amour, comme l’explosion de leur amour, [...]
[...]
[...] le Fils procède du Père seul, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Notre Credo dit bien : ET du
Fils (en latin Filioque). Cela résulte du fait qu’Il procède d’eux comme leur mutuel amour. Mais il y a une
autre raison plus contraignante encore, c’est qu’il n’y a entre le Père et le Fils aucune autre différence que
leurs relations réciproques de paternité et de filiation, or il y aurait une autre différence si le Saint-Esprit
ne procédait que de l’un d’Eux à l’exclusion de l’autre : si le Père et le Fils ont tout en commun hormis
leurs relations réciproques de paternité et de filiation, ils sont un seul et même Principe d’où procède le
Saint-Esprit. »
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Au plan des seules forces de notre intelligence humaine on peut se poser la question de l’intérêt de savoir,
ou pas, qu’il y a “trois Personnes” en “un seul Être”.
Une fois que l’on croit, au plan de notre vie de foi, et notamment de la nourriture de notre
intelligence humaine —et plus largement : nourriture de notre coeur 168 profond— par ces
données de foi, on peut, entrer “un peu” dans le mystère qui nous a été révélé. Nous y
sommes aidés par la Tradition (la Parole de Dieu et l’Enseignement Magistériel de l’Église
Catholique et l’enseignement des saints), la théologie, la contemplation, etc. ; et entrer “un
peu”, pour nous, c’est déjà “beaucoup”, en attendant la contemplation en pleine lumière et
amour dans “la vie éternelle”.

Univers
Un ou plusieurs ?
• Quand on parle d’univers on pense évidemment à notre univers physique.
A ma connaissance, les sciences ne nous permettent pas de savoir, à ce jour, s’il y a “un autre /
d’autres” univers physique(s) que celui que nous connaissons, ni même s’il est possible qu’il y en ait.
Ce qui est certain c’est que les sciences expérimentales ne peuvent et ne pourront jamais, de par leurs
domaines de compétences, dire s’il existe autre chose “qu’un / que des” univers de type physique, par
exemple s’il existe un univers spirituel (c’est-à-dire un univers immatériel). Si un tel univers spirituel
existe, nos sciences expérimentales, les sciences expérimentales actuelles et les éventuelles sciences
expérimentales à venir (=que nous ne connaîtrions pas encore) ne peuvent pas l’atteindre, ne peuvent
pas l’expérimenter ; ceci du fait de la nature même de ces sciences. Quant aux sciences autres
qu’expérimentales elles ne peuvent atteindre que ce que l’on appelle en philosophie des “êtres
intentionnels”, et non des êtres réels ; ainsi en est-il par exemple des mathématiques

169

. La seule

168

Voir par ailleurs dans ce document ce qu’il faut entendre par “coeur”. Ce n’est pas d’abord les aspects sentiments et
sensibilité.
169

Ce qui n’empêche pas les mathématiques d’être très utiles, en particulier pour les sciences expérimentales. Mais au plan
de l’existence du réel, de l’expérimentation de l’existence du réel elles sont totalement impuissantes, par nature.
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science qui peut parler d’êtres immatériels est la philosophie réaliste
principes

171

170

, car elle découvre certains

qui sont immatériels (par exemple l’âme humaine, l’Être Premier —que les religions

appellent Dieu—) ; elle peut affirmer leur existence, sans pour autant pourvoir les expérimenter ni
même les décrire.
• La foi nous apprend qu’il y a aussi un univers non-physique. Par exemple dans le “Credo de “Nicée-

Constantinople” nous affirmons : « […] de l’univers visible et de l’univers invisible […] »
Ainsi par exemple nous savons, de par notre foi, que Jésus est ressuscité et que, dans sa nature
humaine, qui subsiste avec sa nature divine, il possède un “corps glorieux”. Or ce “corps glorieux”, qui
peut se rendre visible et accessible dans notre univers physique que nous connaissons (par exemple lors
des apparitions aux apôtres après la résurrection), est habituellement invisible, nous ne pouvons pas le
toucher, etc. Or, le corps glorieux de Jésus est, si l’on peut dire, on ne peut plus réel ! Et il n’est pas de
notre univers, autrement on pourrait le voir, l’expérimenter, etc.
Idem pour la Sainte Vierge, qui est avec son corps glorieux au Ciel (Mystère de l’Assomption de la
Vierge Marie).
Les anges, eux, n’ont pas de corps, cependant ce sont des êtres réels. Ce sont des êtres spirituels qui
peuvent “se rendre concrets” dans notre univers physique, mais qui n’appartiennent pas cet univers
physique, et habituellement ils ne sont pas accessibles à nos sens et à nos possibilités (actuelles ou
futures) d’expérimentation matérielle.

Vérités démontrables et les vérités de foi
Les vérités de foi, l’intelligence ne peut s’approprier ces vérités qu’en les croyant : c’est ce que l’on
appelle la foi. La Foi ne consiste pas à croire en l'existence de Dieu, puisque cela se démontre. La Foi
consiste à croire en ce que Dieu a dit, parce que c'est Dieu qui l'a dit et qu'il ne peut ni se tromper ni nous
tromper.

170

La philosophie “réaliste” est basée sur l’expérience et le raisonnement.

171

“Principes” non pas dans le sens de “principes rationnels”, “concepts”, bref : non pas dans le sens d’“êtres intentionnels” ;
mais dans le sens d’“êtres réels” qui sont “premiers”, dont on découvre l’existence sans pour autant pouvoir les décrire. On
ne peut pas les décrire parce que précisément ils sont “premiers” (dans leurs domaines respectifs).
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Ainsi l'Église Enseignante a maintes fois insisté sur la distinction, à laquelle elle attache un grand prix
pour éviter de graves confusions, entre les vérités démontrables et les vérités révélées.
Ces vérités sont complémentaires.
Les vérités démontrables, il est bon d'en connaître la démonstration. Par exemple, on peut démontrer aussi
l'immortalité de l'âme humaine.
Les vérités révélées constituent le contenu de notre Foi. Nous n'avons, par nous-mêmes, aucun moyen de
les découvrir, de les prouver, de les vérifier. Nous les ignorerions totalement si Dieu ne nous avait pas
parlé. Nous parlerons dans un article ultérieur des "Raisons de croire" : les vérités de Foi ne sont pas
démontrables mais il est fort raisonnable (intelligent) d'y croire.

Vie divine
Vie divine et vie humaine :
La grande tentation, c’est de préférer notre vie “humaine” à la vie “divine” que Dieu nous propose. Il y a
me semble-t-il, pour schématiser, 2 cas de figure : ceux qui ont une “belle vie”, et/ou qui sont de
tempérament optimiste, et ceux qui ont une vie très douloureuse et/ou qui ont un tempérament pessimiste.
(mettre sur les mots qui précèdent tout leur poids possible, et non penser qu’ils sont écrits à la légère ; et
dans les 2 cas repris ci-après, ils le sont volontairement de manière caricaturale, mais le message qui est
passé ici se voudrait profond).
- Pour ceux qui sont “gâtés” par la vie, (à compléter)
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Vie humaine :

Vie divine :

Vie humaine :
•

La vie humaine vaut-elle la peine d’être vécue ?
• C’est vrai que si l’on est dans des épreuves “limites”, des souffrances “limites”, mais vraiment “limites”

(voir dans la partie “Compléments” de ce document), on peut aller jusqu’à se dire : « J’aurais préféré ne
pas exister », « j’aurais préféré que l’univers n’existe pas, qu’il n’y ait pas de création », « si l’on m’avait
demandé mon avis avant ma conception, si on m’avait demandé : “veux-tu de cette vie ou pas”, j’aurais
répondu : “non, je n’en veut pas” ». Mais :
- d’une part cela ne sert à rien de se révolter, de désespérer, cela ne fait pas passer le mal, au

contraire cela ne peut que l’amplifier. Mais dire cela, cela n’aide pas beaucoup, car lorsqu’on est
dans une telle peine il est difficile pour notre intelligence de se faire entendre par notre état
passionnel.
- et d’autre part, et surtout, regardons Jésus ! méditons sur sa vie, sur sa passion et sa mort :
- Plus on considère vraiment ce que Jésus a fait pour chacun de nous, pour nous sauver, pour

que nous puissions aller au ciel, tout ce qu’il a accepté et offert de sa vie et de lui-même, alors
on voit de plus en plus combien il est en droit que nous le croyons, combien nous pouvons lui
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faire confiance

172,

en un mot, pour utiliser un mot savant mais précis : combien il est

“légitime”.
- Jésus est “légitime” du fait de sa passion, de sa mort, et il est venu, il s’est incarné pour ça !

pour nous sauver. Quand on médite sa passion et sa mort, voire même le reste de sa vie… On
peut lui faire confiance ! Or cet homme, Jésus, est en même temps Dieu, et Dieu ne peut ni se
tromper ni nous mentir ; et il nous enseigne combien le Père Tout-Puissant est Père, combien le
ciel est un bonheur inimaginable, une joie inimaginable.
- Ce qu’a par exemple bien saisi et que nous enseigne saint Paul : « Ro

8, 18

J'estime, en

effet, que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être
révélée en nous ». Or lorsqu’il parle de souffrances du temps présent, saint Paul a pas mal
d’expérience sur le sujet ! ainsi quand il évoque quelques-unes de ses épreuves : « 2 Co 11,
23

[…] Bien plus par les labeurs, bien plus par les emprisonnements, surabondamment par

les plaies, souvent par des périls de mort.

2 Co 11, 24

Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les

quarante coups moins un ; 2 Co 11, 25 trois fois j'ai été battu de verges, une fois j'ai été lapidé
; trois fois j'ai fait naufrage. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme ! 2 Co
11, 26

Voyages fréquents, dangers des rivières, dangers des brigands, dangers de ceux de

ma race, dangers des nations, dangers à la ville, dangers au désert, dangers en mer,
dangers parmi les faux frères ! 2 Co 11, 27 Labeur et fatigue, veilles fréquentes, faim et soif,
jeûnes répétés, froid et nudité !

2 Co 11, 28

Et sans parler du reste […] » ; alors qu’on

pourrait penser que Dieu aurait quand même pu dispenser de ces épreuves quelqu’un
comme saint Paul qui faisait oeuvre d’évangélisation ! Et l’on peut avoir la tentation de
dire, comme sainte Thérèse d’Avila : « Ce n’est pas étonnant Seigneur que tu aies si peu
d’amis, vu la manière dont tu les traites ! ». Mais c’est par amour pour la personne
concernée que Dieu permet cela, pour que la personne puisse ainsi prouver combien
grand est son amour pour Dieu ; et la grâce de Dieu l’accompagne toujours pour que cette
personne soit dans ces dispositions d’amour et qu’elle puisse porter toutes ces épreuves.
« Mt 16, 24 Alors Jésus dit à ses disciples : “Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie
lui-même, et qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive. Mt 16, 25 Car celui qui veut sauver sa
vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Jésus dit aussi :
172

Il y a l’espérance et il y a la confiance. L’espérance c’est le plus important, car c’est une vertu surnaturelle, mais il ne faut
pas pour autant négliger la confiance sous prétexte qu’elle n’est qu’au niveau de notre psychologie et non au niveau de notre
vie surnaturelle commencée dès ici-bas.
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 233 /
532

Religion
Page 234 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

« Mt

11, 28

Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous

donnerai du repos.

Mt 11, 29

Prenez mon joug sur vous et recevez mes leçons, parce que je

suis doux et humble de coeur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mt 11, 30 Car mon
joug est bénin et ma charge légère ». Saint Paul écrit : « Phi 1, 21 Car pour moi, vivre c'est
Christ, et mourir est un gain. Phi 1, 22 Mais si vivre dans la chair fait fructifier mon oeuvre
[CoGl : oeuvre d’évangélisation, qu’il fait, avec l’aide de la grâce de Dieu, par amour de Dieu et du prochain],

je ne

sais que choisir. Phi 1, 23 Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de m'en aller pour être
avec Christ, car c'est de beaucoup le meilleur ;

Phi 1, 24

mais rester dans la chair est plus

nécessaire à cause de vous ».
• Toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, Jésus est toujours à nos côtés pour nous aider à les porter.

Jésus nous aide toujours à porter le joug, et c’est lui qui porte la plus grande part.
- Saint Léon le Grand dit que « la passion du Christ se prolonge jusqu’à la fin des siècles »
- Le philosophe Pascal lui fait écho : « Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde : il ne faut pas

dormir pendant ce temps-là.
“Je pensais à toi dans mon agonie, j’ai versé telles gouttes de sang pour toi.
Veux-tu qu’il me coûte toujours du sang de mon humanité, sans que tu donnes des larmes ?
Je te suis plus ami que tel et tel ; car j’ai fait pour toi plus qu’eux, et ils ne souffriraient pas ce
que j’ai souffert de toi et ne mourraient pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés,
comme j’ai fait et comme je suis prêt à faire et fais dans mes élus au Saint Sacrement” ».
• Les mystiques qui vivent de grandes souffrances, —par exemple, en notre époque, Marthe ROBIN—,

disent toujours qu’elles n’échangeraient leur vie contre rien au monde ; or ce ne sont pas des
masochistes !
- C’est là que l’on voit combien l’amour qu’ils ont pour Dieu et pour le prochain est grand, et d’une

façon mystérieuse les mettent dans une joie profonde —qui ne diminue en rien leurs grandes
souffrances—. Ils portent leurs épreuves et souffrance, avec l’aide de la grâce de Dieu, pour leur
plus grande sanctification, pour la sanctification de leur prochain, pour la sanctification du monde.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 234 /
532

Vie politique et sociale
Page 235 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

5]. Vie politique et
sociale
La formation ICTUS, de réputation est une excellente formation. Dans le même ordre d'idée, du moins
par les quelques informations que j'ai sur la formation ICTUS, il y a le livre de Jean DAUJAT : "L'ordre
social chrétien", qui, du fait des recommandations autorisées dont il fait l'objet, est normalement un super
livre de référence.
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Athéisme — Athées :
Athées-hédonistes :
• Les athées-hédonistes qui nous dirigent pour notre malheur. l'athéisme c'est le poison, et l'hédonisme

l'anesthésique!

“Blabla” incantatoire au lieu de véritable
“rationnel”
A propos du faux-mariage entre personnes du même sexe, ils sont marrants de toujours parler, de façon
incantatoire, d'égalité, de liberté, etc.
Est-ce de leur part de la mauvaise foi ou de la bêtise ? D'autres l'ont très bien dit, en particulier sur Le
Salon Beige : l'égalité dont ils parlent est parfaitement injuste, et quelle est l'égalité pour les enfants ? Ils
n'en parlent jamais de l'égalité pour les enfants, or il faut d'abord s'occuper des plus faibles et sansdéfense.
Idem pour la liberté : quelle est la liberté pour les enfants ?
Ils pensent toujours qu'à force de rabâcher les mêmes sornettes le faux deviendra vrai.

Ascenseur social :
Pour que les enfants des familles modestes puissent bénéficier de l’ascenseur social au plan des études il
est indispensable qu’il y ait 2 choses : d’une part “la sélection” et d’autre part l’attribution de bourses au
mérite.
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Les gouvernements ou autres entités qui s’opposent à au moins l’une de ces 2 conditions nécessaires le
font, qu’ils en soient conscients ou pas, aux dépends des “pauvres”.
L'État Français et l’Éducation Nationale actuels n'offrent plus l’ascenseur social qu'ils offraient il y a
encore quelques dizaines d'années.
Je suis fils de “pauvres” (parents immigrés ; père, métayer agricole, mort jeune —alors que j’avais cinq
ans—, et mère femme de ménage) et un de mes frères et moi nous n’avons pu faire des études et devenir
ingénieurs que grâce aux bourses de l'État, qui étaient des "bourses au mérite", et à une Éducation
Nationale exigeante au plan de l'instruction et du travail.
Autrement, s'il n'y a pas d'aide financière en fonction du mérite, et s'il n'y a pas une vraie sélection (au
sens noble du terme), alors ce sont les enfants des “pauvres” qui en pâtissent considérablement :
- D’une part parce que sans aide financière ils ne pourront pas continuer leurs études. Or si l’on

donne des bourses à tout le monde, comme on prévoit de le faire actuellement, cela signifie qu’elles
seront rapidement, ou probablement déjà, d’un montant insuffisant pour ceux qui n’ont rien, même
si comme mon frère et moi —et bien d'autres— nous l’avons fait en notre temps ils travaillent
pendant les vacances scolaires d'été.
- D’autre part s’il n’y a plus de vraie et saine sélection, ce ne sont pratiquement que les enfants “des

riches” qui pourront avoir un travail : Car si le Baccalauréat et les Diplômes des premières années
d’Études Supérieures sont tellement dévalués que presque tous ceux qui les présentent les
obtiennent, il y aura trop de personnes avec ces diplômes (devenus sans valeur) sur le marché du
travail pour des postes qui sont sensés être d'un certain niveau, et ce sont les enfants qui seront
“pistonnés” par des parents ou connaissances bien placés qui auront les postes en question. Ce ne
seront plus les plus "méritants" qui auront les postes élevés mais ceux qui auront le plus de “piston”.
Remarque : À l’heure actuelle il n’est guère de bon ton de parler de sélection, parce que nos petites têtes
blondes, voire adolescentes et au-delà, pourraient être traumatisées. Mais c’est la société actuelle, et/ou
une éducation des parents un peu déficiente et donc perfectible sur ce point, qui les traumatisent sur ces
questions. Autrement la sélection a lieu dans tous les domaines : que ce soit pour jouer dans telle équipe
de rugby ou pour…, etc., (de plus les surprotéger sur ce point c’est leur rendre un bien mauvais service,
car il est important de pouvoir s’entraîner à avoir “une colonne vertébrale solide” pour faire face aux
difficultés que l’on rencontre forcément au cours des sa vie). Il est plus juste que ce soit les plus capables
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dans le domaine concerné et les plus méritants, au sens large du terme, qui occupent tels ou tels postes, en
fonction des exigences de ces postes pour le bien commun, plutôt que ce soient les « pistonnés ». Ce qui
ne veut évidemment pas dire que les moins forts ou les moins vaillants d’entre nous soient à jeter aux
orties : il y a des types de métiers très divers, et tous sont respectables, de plus la charité chrétienne nous
apprend à respecter et à aimer chaque personne ; et encore plus : vis-à-vis de Dieu, ce qui est le plus
important : seule la sainteté compte, et non les postes que l’on occupe, etc.

Avortement :
Avortement et contraception :
Liens multiples entre contraception et avortement :
• Au plan scientifique (études statistiques) : on constate, et ce n’est pas une surprise, qu’il y a un lien

entre la propagation de la contraception et l’augmentation du nombre des avortements.
- Par exemple, lu sur le journal L’Homme Nouveau n°1581 du 3 janvier 2015 page 15, qui rapporte

l’information suivante de LifeSite du 15 décembre 2014 :
Selon Abby Johson, ancienne directrice d’un centre de Planning Familial, « La contraception
hormonale n’arrête pas toujours l’ovulation. En fait, de nombreuses études menées par l’industrie du
contrôle des naissances elle-même ont établi que l’ovulation est vraiment arrêtée chez seulement la
moitié environ des femmes qui emploient ces méthodes. Bien. Mais alors, comment ces méthodes
fonctionnent-elles si vous ovulez encore au moins une fois sur deux ? Tout simple. Ces méthodes
ont un plan B. Les méthodes hormonales fonctionnent aussi pour amincir la paroi de l’endomètre (la
paroi utérine) afin que tout être humain nouvellement conçu (…) ne puisse s’implanter sur la paroi
utérine. Comme le bébé ne peut s’implanter nulle part, il sera avorté spontanément. »
J’imagine que le plan C c’est d’effectuer un avortement tout court…, qu’il soit dit “chirurgical” ou
“médicamenteux”. Pas étonnant, et l’on voit ici aussi les liens entre contraception et avortement, que
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des études montrent qu’une Française sur 3 ait avorté une ou plusieurs fois dans sa vie, (voir pour plus
de détails le document de l’INED —Institut national d’études démographiques— dans la partie
“Compléments” de ce document).
Pas étonnant aussi que nombre de femmes, semble-t-il, qui utilisent la contraception aient du mal à
avoir des enfants quand elles “en veulent” par la suite, si la paroi de l’utérus est ainsi “traitée” 173… De
toutes façons comment imaginer que des traitements, qu’ils soient chimiques (hormonaux), ou
mécaniques (stérilet), etc., qui influent sur un “fonctionnement”/fondement naturel aussi fondamental
de la femme n’aient pas de graves conséquences au plan général sur sa vie physique,
psychique/mentale, (et spirituelle), et également sur sa fécondité ultérieure ? Et comme souvent, les
hommes, eux, s’en fichent ou préfèrent ne pas se poser de questions sur ce sujet, sur la santé de la
femme, et le plus souvent ils ignorent que cela ne peut qu’avoir aussi, en particulier en cas
d’avortement, des conséquences sur eux, au plan spirituel, psychique/mental ; ce sont “toujours” les
femmes qui sont “sacrifiées” d’une manière ou d’une autre ; même si, pour ces pauvres hommes, la
Société actuelle dans laquelle nous vivons, particulièrement en France, porte aussi une grande part de
responsabilité : ces pauvres hommes sont constamment harcelés de toutes parts au plan sexuel —
affiches, films, publicités, climat/ambiance global, etc.—.
Enfin, il ne s’agit pas ici de faire l’apologie de la contraception même si elle était totalement efficace
et sans conséquence : un catholique, s’il est cohérent avec lui-même, doit s’efforcer, avec la grâce de
Dieu, de suivre sur ce point comme sur les autres l’enseignement qu’il a la chance de recevoir du
Magistère de l’Église Catholique pour son véritable bien —y compris son véritable bien sur terre— ; et
prier, recevoir les sacrements —dont celui de reconciliation—, car ce n’est pas facile de vaincre cette
terrible tentation, et c’est un des domaines qui sont très probablement les plus attaqués par Lucifer et les
Démons, car il concerne la fécondité, or Lucifer et ses Démons sont sûrement très jaloux de la fécondité
de l’homme et de la femme car eux n’ont pas la fécondité (cf. conférences du MDP aux AFC de Paris).

173

A noter notamment aussi que la glaire cervicale, au niveau du col de l’utérus, est rendue, sous contraception, impropre au
passage des spermatozoïdes. Se reconstitue-t-elle toujours sainement par la suite et ne risque-t-elle pas aussi d’être cause
d’infertilité par la suite ?
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 239 /
532

Vie politique et sociale
Page 240 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Exlusion implicite des catholiques de certaines professions
liées à la santé et à la vie :
A ma connaissance, il est actuellement impossible de faire des études pour devenir gynécologue et
obstétricien, sage femme, etc., sans faire soi-même des avortements, ou y participer ou y assister.
Dans ces conditions un catholique peut-il faire autrement que de s'exclure lui-même de telles études ?
Et donc il y aura (il y a déjà ?) une majorité de matérialistes parmi les personnes de ces professions. Rien
d'étonnant malheureusement qu'elles prennent alors ces positions monstrueuses et irrationnelles.

Lettre à une mère qui a failli avorter :
Cette lettre ci-dessous est ma réponse à une mère qui m’avait écrit et qui était une des personnes
auxquelles j’avais réacheminé auparavant un échange d’e-mails que j’avais eu avec un député.
En dessous de cette lettre je mettrai également cet échange d’e-mails que j’avais eu avec ce député, à
propos du projet de loi (fin janvier 2017) en voie d’être voté et dont la cible —non-dite— est d’empêcher
l’information sur les dangers de l’avortement.
Ma lettre à cette mère :
Bonsoir,
Merci pour m’avoir envoyé ce que vous avez pensé de ma note.
J’espère que je ne vous ai pas blessée par la note que j’ai envoyée au député et que je ne vais pas vous
blesser par ce que j’écris ci-dessous.
Il ne s’agit pas pour moi de juger. En tant que chrétiens nous savons que nous pouvons juger les pensées
ou les actes mais que nous ne devons pas juger les personnes. Et comme vous le savez, en ce qui
concerne Jésus Lui-même : (Jn 3, 17) « Car Dieu n’a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui ».
Seules les femmes qui vivent de telles situations terribles peuvent savoir ce que c’est, et vous-même
avez été confrontée à cette terrible question. Bien-entendu les pères, et éventuels frères et soeurs, etc.,
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ne sont pas épargnés par ces situations, mais c’est sûr que c’est la mère qui est encore bien plus
atteinte. Et il certain qu’entre imaginer ce que cela peut être, et le vivre soi-même réellement, ce n’est
pas du tout la même chose.
Moi-même j’ai, je pense, peu d’expérience directe sur le sujet. En ce qui me concerne :
1). J’ai été un peu comme vous au niveau de ma naissance :
Il semble que tout l’entourage de mon père et de ma mère, les voisins (mes parents
étaient agriculteurs, métayers), quand j’ai été conçu, leur avait conseillé d’avorter. En
effet, même si avec des parents très aimants comme l’étaient mon père et ma mère j’ai
été très bien accueilli, je n’étais pas prévu du tout, et compte tenu de la pauvreté extrême
de mes parents, à quoi s’ajoutait une période très délicate, tout le monde semble-t-il leur
avait conseillé d’avorter, et je ne serais donc pas né si mes parents les avaient écoutés.
Tout ceci, et malgré tout l’amour de mes parents entre eux et vis-à-vis de leurs enfants —
pour moi autant que pour les 2 autres enfants qu’ils avaient déjà—, et le fait que mon
père est mort à l’âge de 47 ans alors que je n’avais que cinq ans, peut-être que ceci a
contribué à faire que ma vie n’est pas si simple qu’il y pourrait paraître. Mais je ne suis pas
parmi les plus à plaindre non plus car il y a de bien plus grandes souffrances que les
miennes. Et il n’y a sans doute pas de plus grande croix pour des parents que d’avoir un
enfant trisomique ou atteint d’une grave maladie mentale. Le père de mon épouse,
maintenant décédé, a fondé et a été directeur de 2 centres pour enfants handicapés, dont
des trisomiques, d’autres souffrant de psychoses, etc., et nous sommes voisins immédiats
de l’un de ces deux centres. Mais une chose est de connaître et de croiser, autre chose est
d’avoir soi-même un enfant atteint d’une de ces maladies. De même pour les parents d’un
enfant qui après un accident serait complètement paralysé et ne pourrait plus parler, etc.
Je crois que tout être humain a une croix à porter, mais elles sont plus ou moins grandes.
Et nous comprendrons et verrons, après notre mort, combien cette croix a été permise
pour notre sanctification, et donc pour notre bonheur et notre joie absolus et éternels, y
compris pour les enfants atteints par ces maladies et que nous verrons en bonne santé et
rayonnants auprès de Dieu pour l’éternité ; et nous comprendrons et verrons aussi
combien la grâce de Dieu nous aura porté pour pouvoir porter cette croix. Mais en
attendant, tant que l’on est sur terre, « on ne rigole pas tous les jours », c’est le moins que
l’on puisse dire, et, aussi, il est plus facile d’en parler que de le vivre.
2). Et que bêtement, dans ma jeunesse, avant que le Seigneur me reconvertisse (à la mort de
mon frère aîné, décédé à l’âge de 40 ans), j’avais moi-même conseillé que la fiancée d’un de mes
proches avorte ; et en plus cela aurait été, dans ce cas précis, ce que l’on appelle un "avortement
de confort". C’est dire combien j’étais totalement "à côté de la plaque", tout en me croyant “bon
catholique” (avant ma reconversion). Heureusement qu’ils ne m’ont pas écouté et que
l’avortement n’a pas eu lieu.
Dans un avortement, le problème n’est pas seulement que l’on tue un être humain innocent, mais il y a
aussi les terribles conséquences pour la femme une fois qu’elle a avorté. A priori la femme souffrira bien
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plus après avoir avorté que ce qu’elle aurait souffert si elle n’avait pas avorté, même si la situation qui
l’incite à avorter est une situation terrible.
Les ennemis des femmes, qu’ils en soient conscients ou pas, ce sont ceux qui leur conseillent d’avorter,
et qui prétendent que cela n’aura pas de conséquences pour elles, ou peu de conséquences pour elles.
En se comportant ainsi ils font que les femmes sont toujours les plus grandes victimes, que beaucoup
profitent d’elles ou leur font porter l’essentiel du poids, et que bien peu les protègent et prennent soin
d’elles, alors que beaucoup de femmes ont tant de mérites.
La maternité est sans doute la chose la plus grande au niveau humain, et lorsqu’il y a une situation
terrible, on doit faire le maximum pour compatir et aider, pour aider les femmes et les familles en
difficulté, par exemple en cas de trisomie et d’autres maladies graves. C’est sûr que les gouvernants et
autres responsables, qu’ils soient de droite ou de gauche, en sont loin de prendre réellement soin des
femmes et des familles en difficulté au plan de la vie. Grosso modo, les seuls, ou presque, qui aident un
peu, ce sont des chrétiens. Certes les chrétiens, moi en premier, devraient faire plus, mais il faut noter
aussi que les chrétiens comme les autres sont considérablement rackettés par les impôts. Et l’argent de
ces impôts, dans le domaine si important de la vie, n’est donné par nos dirigeants que pour enlever la
vie, que ce soit par les avortements, et aussi, sans doute prochainement, par la "légalisation" (et peutêtre même par la suite : “on arrête de rembourser les frais médicaux ou d’hospitalisation pour votre
vieux parent”) de l’euthanasie. Mais même si par miracle l’euthanasie et les suicides assistés n’étaient
pas “légalisés”, l’avortement à lui seul est et reste quelque chose d’extrêmement grave.
Je n’ai pas moi-même évidemment l’expérience des souffrances des femmes qui ont avorté. La seule
personne qui ait avorté et qui m’en ait parlé directement, c’est une collègue, à qui je n’avais d’ailleurs
rien demandé sur le sujet. C’était une femme très brillante, ayant de très bons résultats professionnels,
enviée par beaucoup —en particulier par nos collègues femmes—, toujours en jolis tailleurs, voiture de
sport —décapotable évidemment—, et petits cigares. Mais l’envers du décor, qu’elle m’a donc raconté,
c’était tout autre chose, et le fait qu’elle avait avorté une dizaine d’années plus tôt, lui pesait beaucoup
au plan psychologique, et, si j’ai bien compris, cela s’aggravait au fil des ans. Alors ce n’est évidemment
pas à partir d’un seul exemple que l’on peut généraliser, mais,
- d’une part il y a de nombreux témoignages de femmes qui ont avorté, et de leurs proches ou
accompagnateurs, —témoignages que les dictateurs de la Pensée Unique contemporaine cherchent
par tous les moyens à cacher (et ils en ont beaucoup de moyens !)—, qui révèlent ces terribles
souffrances suite à leur avortement,
- et d’autre part il est tellement évident, si l’on essaie de se mettre à la place de Dieu (même si c’est
douteux que l’on puisse se mettre vraiment à sa place…), que tuer un être humain innocent, cela ne
peut avoir que de graves conséquences. En effet, le péché le plus grave c’est de refuser et de rejeter
l’amour que Dieu nous offre, son Amour, à chacun de nous, mais juste après, au plan gravité, je n’en
suis pas sûr mais je crois que c’est le fait de tuer un être humain innocent. Or, même si l’attribut
premier de Dieu c’est sa Miséricorde, cela ne supprime pas pour autant sa Justice.
Pour les femmes qui ont avorté et qui font malgré tout bonne figure, voire, en plus, qui promeuvent
l’avortement, ne sont-elles pas, quand elles ne s’étourdissent pas et ne s’enivrent pas dans des
activismes forcenés, ou divers plaisirs ou autres superficialités et frivolités, mais quand elles sont chez
elles —seules ou pas—, ne sont-elles pas dans un mal-être et un mal-vivre extrêmement profonds ? ne
prennent-elles pas quantités de médicaments psychotropes, comme les antidépresseurs, etc., ou de
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l’alcool, etc. ? Certes il y a des mal-être et des mal-vivre qui sont des conséquences d’autre chose que
les avortements, mais dans le cas des avortements cela doit être particulièrement fort.
Pour une femme qui a avorté, (et pour ceux qui ont une responsabilité aussi dans cet avortement : le
père, les médecins, etc.), seul Dieu et l’Église peuvent l’aider à s’en sortir vraiment, même si,
évidemment, il ne faut pas négliger pour autant ce que peuvent faire aussi les sciences humaines et les
médicaments.
Or de la gravité extrême du meurtre d’un être humain innocent et des conséquences gravissimes, à
cause de l’avortement, pour les femmes qui ont avorté, ceci, les promoteurs de l’avortement (dont nos
gouvernants, mais aussi tous ceux qui ont beaucoup à gagner au plan financier dans le domaine, et
également et sans doute en premier lieu : ceux qui haïssent Dieu et haïssent l’Église Catholique —on
pourrait dire : des antichrists—) ne veulent évidemment pas en entendre parler. Et la proposition
actuelle de loi qui a de fortes chances de passer c’est pour, en plus, faire taire les personnes qui essaient
d’informer réellement les femmes, pour leur rendre service, en leur disant :
- non seulement la Société actuelle ne s’occupe pas de vous dans les situations terribles dans
lesquelles vous pouvez vous trouver,
- mais en plus elle vous incite à une solution qui est encore pire pour vous, et elle vous le cache, ne
veut rien savoir, s’en lave les mains,
- et non seulement elle ne vous aidera pas quand vous serez, probablement pour tout ou une grande
partie du restant de votre vie, dans un mal-vivre extrêmement profond, mais en plus elle vous
reprochera de ne pas vivre l’avortement comme seulement un court mauvais moment à passer, et
elle prétendra que si vous vous vivez très mal cette situation c’est en fait de votre faute.
Au final, avec les promoteurs de l’avortement, les femmes sont toujours les grandes perdantes sur tout.
Dans la note initiale que j’avais envoyée au député je lui demandais seulement de ne pas voter en
faveur de l’adoption du projet de loi qui cherche à empêcher l’information des femmes sur les risques et
conséquences de l’avortement. Alors bien entendu, de façon naïve ou sournoise, il prétend qu’une telle
loi ne servirait qu’à empêcher les mensonges sur l’avortement. Mais il sait bien que c’est faux, et que
l’expérience montre que de telles lois servent ensuite à des organismes comme le Planning Familial,
financés avec l’argent de nos impôts, à s’attaquer et à faire des procès contre des entités comme : la
Fondation
Jérôme
Lejeune
(https://www.fondationlejeune.org/),
Alliance
Vita
(http://www.alliancevita.org/), le site d’information sur l’IVG : https://ivg.net/, ou des personnes
comme moi et bien d’autres. Et, comme je l’ai écrit dans ma réponse à la réponse du député, même si
ces organismes, comme le Planning Familial, perdent ces procès, cela leur est égal car ils auront réussi à
faire perdre beaucoup de temps et d’argent aux entités, ou aux personnes comme moi et beaucoup
d’autres, qui prennent sur leur temps libre, ou qui de toute façon, elles, ne reçoivent pas ou peu
d’argent public.
Ce n’est que parce le député, lui, dans sa réponse, reparlait de la “légalisation” de l’avortement, etc.,
que je lui ai répondu sur ces points là aussi. Et dans cette réponse que je lui ai faite je m’élève aussi
contre l’affirmation facile de dire que les femmes ont le choix, car dire cela c’est se moquer du monde.
En effet, nos gouvernants, de fait, ne proposent grosso modo que l’avortement ! Alors c’est vrai que les
femmes ont le choix et ne sont pas obligées d’avorter, mais on ne les aide vraiment pas ! puisqu’on ne
leur propose aucune vraie bonne solution ; solutions qui restent en bonne partie à inventer, et qui
comprennent non seulement des aspects financiers très importants, mais au moins autant un
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accompagnement réel, affectif, humain, au lieu de laisser les femmes ou les familles seules devant ces
terribles questions et problèmes. Le problème de l’avortement devrait, et pourrait, devenir une priorité
nationale et l’on devrait faire appel à beaucoup de personnes qui ont le profil pour accompagner avec
humanité, délicatesse et compassion, et mettre en oeuvre beaucoup de solutions et de moyens pour
aider les femmes et les familles. Est-ce utopique ? Je ne crois pas. En revanche c’est une vraie question
de choix et de vouloir le faire. Si l’on veut vraiment il est facile de trouver de l’argent pour cela, en
réorientant vers des structures à créer pour la culture de vie les énormes sommes allouées jusqu’à
maintenant aux structures de la culture de mort, et toutes ces sommes allouées à la multitude de ces
“associations” et entités parasites —dont notamment les associations récemment créées pour les
LGBT— qui ne servent à rien d’autre qu’à s’acheter des électeurs, ou/et à alimenter indirectement en
argent les loges franc-maçonnes, les partis politiques, etc.
Ce que je dis là est utopique ? Parce que par exemple cela voudrait dire que tout le monde deviendrait
chrétien ? Peut-être, mais si nos “élites”, au moins, arrêtaient de nous mentir, et d’accroître toujours
plus considérablement le nombre d’assassinats “légalisés” et de personnes qui seront gravement
blessées, ce serait déjà ça.
Comme vous le savez, Jésus dit : « Jn 14, 6 […] Moi, je suis le Chemin, et la Vérité, et la Vie ! », et aussi : « Jn
8, 32 et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libèrera ». La vérité, donc, nous rend libre, et l’amour
de Dieu pour nous nous guérit et nous sauve (quoi que l’on ait fait de mal, si avec l’aide de sa grâce nous
nous repentons et nous acceptons son pardon et son amour pour nous). L’amour de Dieu pour nous
nous guérit et nous sauve si nous l’acceptons. Alors bien entendu on ne voit pas pourquoi on ne
l’accepterait pas. C’est un grand mystère. C’est le mystère de l’orgueil. Il y a Lucifer et les autres démons
qui ont commis ce péché, pourtant ils savaient qu’ils se condamnaient ainsi eux-mêmes à l’enfer, et
donc au malheur infini. Mystère. Et cela peut être le cas de personnes humaines complices de Lucifer,
comme ont pu l’être des personnes comme Lénine, Staline, Mao, Hitler, etc., —encore que nous ne
puissions pas, nous, savoir si elles sont en enfer ou pas—. Et qu’en sera-t-il des personnes comme Valéry
Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, Simone Veil, et les autres, qui ont fait que l’avortement soit
“légalisé” ? etc.. On peut espérer pour eux qu’ils accepteront de se convertir avant de mourir, et nous
avons même à prier pour eux pour qu’ils acceptent de se convertir avant leur mort. Il me semble que,
toute proportion gardée, on peut entrevoir quand même un peu le “mécanisme”, ou un des
“mécanismes”, du péché d’orgueil, en considérant par exemple les personnes qui, comme c’est peutêtre le cas de ce député, persisteraient à mentir et à nier qu’il y a être humain dès la fécondation et que
les souffrances des femmes qui ont avorté sont très grandes, et qui cherchent même à bâillonner, voire
à emprisonner, ceux qui cherchent à dire la vérité sur ces graves sujets. D’autant que leur attitude, et la
situation résultante dans notre Société, sont d’autant plus absurdes que, même pour ceux qui n’ont que
très peu de connaissances au plan scientifique, tout le monde sait bien que pour chacun de nous, si
quelqu’un supprime la première cellule qui nous concerne et qui est le résultat de la fécondation, on ne
serait pas là pour en parler. Alors oui un être humain très jeune a l’aspect, pendant un certain temps,
d’un amas de cellule, mais oui ce n’est ni seulement, ni en premier, une cellule ou un amas de cellules,
c’est bien un être humain. Et pour ceux qui ont une certaine formation scientifique, ils savent très bien
que tout étudiant, même seulement en première année d’études de biologie, sait très bien qu’il y a être
humain dès la fécondation ; que dès la fécondation, la première cellule, issue de la fusion d’un
spermatozoïde et d’un ovule, est au plan biologique la source unique, sans aucun ajout extérieur ultérieur
(si ce n’est des apports de type alimentaire), de tous les développements et transformations biologiques
ultérieurs.
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Enfin, pour finir, cela me paraît évident mais je préfère préciser au cas où je pourrais être mal compris :
dans tout ce que je dis là, vous n’êtes vous-même visée en rien ; on ne verrait d’ailleurs vraiment pas
pourquoi. Comme la Providence a fait que j’ai pu bénéficier des enseignements de 2 personnes
exceptionnelles : Jean DAUJAT et le Père Marie-Dominique PHILIPPE (fondateur de la communauté
Saint-Jean), je cherche à transmettre l’enseignement que j’ai reçu, du moins tel que je l’ai compris, pour
le cas où cela pourrait être utile à d’autres.

Loi qui vise à empêcher d’informer sur les dangers de l’avortement
(début 2017) — Échange avec un Député :
1). Le contenu de mon premier e-mail au député — (à partir d’un modèle de lettre trouvé sur internet) :
Monsieur le député,
L’Assemblée votera le 26 janvier prochain la proposition de loi n°4118 (PPL) relative à l’extension du délit
d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse(IVG).
La PPL porte une atteinte grave aux libertés publiques et, en particulier, à la liberté d’expression, garantie par
l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme et que le Conseil constitutionnel veille à garantir dans ses multiples
applications.
Ce délit d’entrave « numérique » constituerait un précédent grave de limitation de la liberté d’expression sur
Internet. Ce texte ouvre une boîte de Pandore en matière d’expression sur Internet.
La PPL méconnait également le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme, qui reconnaît le droit des femmes à l’accès aux informations qu’elles jugent
utiles pour leur santé, en vertu de leur droit à l’intégrité physique et morale.
Cette proposition de loi a été vivement critiquée non seulement par des parlementaires de l’opposition mais aussi
par des médecins, des juristes, des enseignants, notamment par le Professeur et gynécologue Israël Nisand,
l’avocate Caroline Mécary, le journaliste de Charly Hebdo Guillaume Erner, le Professeur Dominique Reynié, ainsi
que par le président de la Conférence des évêques de France, Mgr George Pontier dans une lettre adressée au
Président de la République.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de voter contre ce texte.
Comptant sur votre détermination pour garantir la liberté ce jeudi 26 janvier.
Cordialement
Gabriel CECCATO
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2). Réponse que m’a faite le député (c’est moi qui ai rajouté la numérotation en bleu lors de la réponse que je
lui ai faite ensuite) :
De :
Envoyé : vendredi 27 janvier 2017 15:14
À : Gabriel CECCATO
Objet : Re: Au sujet de la proposition de loi n°4118 (PPL)
Monsieur,
Par un mail en date du 25 janvier 2017 vous m’avez interpellé concernant la proposition de loi relative à
l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
1). Cette proposition de loi, dont j’ai été signataire, a été déposée au nom du groupe auquel j’appartiens.
Déposée le 12 octobre dernier par mes collègues députées Catherine Coutelle, Catherine Lemorton et Maud
Olivier, elle a été discutée et adoptée en séance publique, le jeudi 1er décembre dernier.
Ce droit fondamental, consacré par la « loi Veil » du 17 janvier 1975 et conforté par des lois successives pour en
rendre l’accès effectif, doit rester une liberté pour les femmes désirant interrompre volontairement une
grossesse.
2). Il est indécent de constater que des personnes ou des instances puissent entraver ce choix personnel,
psychologiquement et physiquement toujours douloureux. Un arsenal juridique déjà existant interdit toutes les
pratiques ayant vocation à influencer la volonté de recourir à une IVG. La récente loi du 4 août 2014 a notamment
étendu le champ du délit d’entrave en sanctionnant les actions qui visent à empêcher l’accès à l’information au
sein des structures pratiquant l’IVG.
3). A ce jour, il convient d’adapter ce délit face aux évolutions numériques. Cette initiative législative intervient
donc dans un contexte où l’émergence de numéros verts ou de sites internet, qui pour la plupart utilisent des
codes donnant une apparence de sites officiels, diffusent des informations mensongères ayant vocation à exercer
des pressions afin de dissuader de recourir à l’IVG. Ces pratiques entravent l’action des pouvoirs publics qui
tentent de prodiguer une information claire et précise quant aux conditions d’accès à l’IVG.
C’est pour l’ensemble de de tels raisons que ces usages doivent être sanctionnées par la création du délit
d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse dont je soutiens totalement le principe et l’adoption.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Xxx YYY
Député de ZZZ

3). Réponse que j’ai faite à la réponse que m’a envoyée le député (et lui n’a plus répondu par la suite):
Monsieur le Député,
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Je vous remercie d’avoir pris la peine de me répondre et de me donner votre point de vue à ce jour.
Je prends la liberté de répondre ci-dessous aux arguments que vous avancez, après les avoir numérotés en bleu
dans votre note.
1). La science dit qu’il y a être humain dès la fécondation, dès la première cellule. Tuer un être humain innocent
peut-il être un droit fondamental ? Au plan du droit et de la justice, comment justifier par la suite quoi que ce soit
si l’on légalise le meurtre d’êtres humains innocents ?
Comment ne pas s’étonner aussi de la part de tant de Responsables, de Gauche comme de Droite, dont vous
faites partie à ce jour, qu’ils adoptent une idéologie anti-scientifique ?
Si contre toute rationalité on s’évertue à s’aveugler et à nier ce fait scientifique, s’attache-t-on au moins à
démontrer, au plan scientifique, qu’il n’y a pas être humain dès la fécondation, et, aussi, s’attache-t-on à
démontrer, toujours au plan scientifique, qu’il n’y a pas de très graves conséquences au plan psychologique et au
plan physique pour les femmes ? Parce que si de telles preuves scientifiques ne peuvent pas être apportées, ni sur
l’être humain ni sur les conséquences de l’avortement sur les femmes, ou si l’on n’arrive pas à s’accorder sur ces
questions fondamentales, alors, au moins dans le doute, s’il y a bien des domaines graves où le principe de
précaution doit s’appliquer, n’est-ce pas ceux-là ? Et si l’on considère que ce ne sont pas là des sujets si graves,
pourquoi s’évertue-t-on à légiférer sur la question, avec la Loi Veil, et ensuite à autant légiférer sur des sujets qui
ne seraient pas si graves que cela ?
Cette nouvelle proposition de loi est dans la lignée d’une accumulation de lois qui vont dans le sens que vous
soutenez actuellement sur l’avortement. Mais une accumulation de lois mauvaises font-elles une bonne justice ?
Or des lois mauvaises ne peuvent-elles pas être supprimées ? (j’imagine que, par exemple, vous n’êtes pas contre
le fait qu’il y ait eu la Révolution Française de 1789 et qu’elle ait supprimé ou remplacé un certain nombre de lois
qui lui étaient antérieures).
2). Est-on vraiment honnête intellectuellement quand on parle, dans la situation actuelle, et qui dure depuis des
dizaines d’années, de liberté de choix pour les femmes ?
a). Le fait que l’État lui-même "légalise" l’avortement ne fait-il pas croire à beaucoup que le fait
d’avorter ce n’est pas si grave ?
b). Peut-on sérieusement nier qu’il y a un véritable conditionnement au travers de ces actes de
Gouvernements et de “Responsables" politique, de la Pensée Unique qui est déversée partout et en
permanence par les centres que vous évoquez --parmi eux le Planning Familial, je suppose--,
pourtant financés par nos impôts, et qui ne donnent ni informations ni aides alternatives, par les
Grands Médias, voire par l’Éducation Nationale, etc..
N’est-il pas étonnent de parler de liberté de choix quand il s’agit de tuer des êtres humains innocents ?
Pourquoi ne l’étendrait-on pas au fait de tuer tous les gens qui nous gênent ? Car la situation actuelle est injuste :
il y a discrimination sur les personnes que l’on a le droit de tuer ou pas. Ne devrait-on pas étendre les lois en ce
sens et donner le droit de tuer qui l’on veut ? Cela agrandirait encore le nombre de lois successives sur cette
nouvelle liberté et possibilité de choix, et en plus on l’ouvrirait à toute la population et pas seulement aux
femmes.
Les centres et entités, comme le Planning Familial, qui donnent le type d’informations dont vous parlez, pourquoi
prodiguent-ils, de fait, uniquement ou essentiellement une information claire et précise que sur les conditions
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d’accès à l’avortement ? Pourquoi ne proposent-ils pas, au moins en complément, des informations claires et
précises, des aides, des accompagnements, et des financements, sur des solutions qui permettent de garder
l’enfant vivant avec sa mère, ou au plan des adoptions, etc. ?
Ce qui est plus qu’indécent n’est-ce pas plutôt que l’État, la Collectivité, ne proposent comme aide aux des
femmes qui se trouvent dans cette situation que le fait de permettre et de rembourser le meurtre de leur enfant.
Ces femmes sont souvent dans des situations très difficiles et très douloureuses, la Société (et nous tous) ne
devrait-elle pas proposer et multiplier des solutions d’aides et d’accompagnements réellement humains, affectifs
et financiers, qui leur viennent réellement en aide, au lieu de proposer seulement, ou prioritairement, la solution
radicale et on ne peut plus sinistre de tuer leur enfant ?
3). N’est-il pas étonnant que des Socialistes soient opposés à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression ?
Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec une telle loi, si cette proposition de loi est acceptée, un contenu comme celui
de cette note que je vous envoie, s’il est exprimé ultérieurement, pourra être attaqué par des organismes, tel le
Planning Familial —pour ne citer que lui—. Et même si, au final, ces organismes étaient déboutés, ils auront fait
perdre beaucoup de temps et d’argent aux personnes et entités qui, comme moi, prennent sur leur temps libre,
ou qui de toute façon ne reçoivent pas ou peu d’argent public. Or ces organismes, comme le Planning Familial,
eux ne perdent ni temps ni argent, car ils font, eux, ce genre de choses et d’attaques sur leur temps de travail, ont
leurs salaires payés avec l’argent de nos impôts, et les sommes d’argent dépensées en frais de tribunaux et
concernant leurs éventuelles condamnations de remboursement, vis-à-vis des personnes ou entités poursuivies,
proviennent directement ou indirectement de l’argent de nos impôts.
Gabriel CECCATO

Pilule
Contraceptive ou abortive ?
• Les pilules actuelles sont, semble-t-il, toutes —ou la plupart— en même temps abortives. Mais c’est

quelque chose que l’on a tendance à cacher soigneusement, et dont beaucoup préfèrent ne pas connaître la
réalité de leurs actions.

Perturbateur endocrinien — Le plus important perturbateur
endocrinien c’est la pilule :
• Post du SB (30/5/2016) :
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Le sénateur (LR) de la Manche Jean Bizet, interrogé sur les dangers du glyphosate (un pesticide sur
l'utilisation duquel l'Europe tarde à se prononcer), affirme :
"Le plus important perturbateur endocrinien est celui utilisé par toutes les femmes tout au long
de leur vie sexuelle, c’est la pilule, mais on n’en parle pas."

Combat intellectuel
• Les catholiques ont, me semble-t-il, dans les siècles passés récents et en particulier le 20e siècle, assez

largement perdu le combat intellectuel contre les athées et les anti-Christs. En particulier :
1). En ne développant pas une philosophie réaliste, une philosophie première, à l’école d’Aristote et
de sTA, et en lien avec le père Marie-Dominique PHILIPPPE.
2). En ne défendant pas, au plan vérité historique, l’Église Catholique contre les multiples
mensonges et erreurs que l’on déverse contre elle.
• Ceci me paraît notamment dû par :

1). Un manque de vigilance et de prudence, un “quiétisme” (au sens très large du terme) et un
“angélisme” coupables, un manque de discernement et de courage, et une grande paresse.
2). Un manque de fidélité et de confiance vis-à-vis du Magistère de l’Église Catholique, ce qui
perdre des repères, amoindrit les capacités d’intelligence et de discernement, rend tiède.
3). Un manque de formation, dans l’obéissance de l’Église Enseignante, en philosophie réaliste,
théologie, histoire.

CGT et plupart des autres syndicats actuels :
• Un des commentaires d’un Post du SB :
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Pour compléter la fin de l'extrait de ce "post", à savoir : « En d’autres termes, ces amendements
offrent à la CGT les moyens de conserver son pouvoir syndical à la SNCF », je rajouterai :
« Et donc, en ce qui concerne la CGT (mais pas seulement), de pouvoir financer tous ses
"permanents" et autres "hommes de main", ces parasites qui ne représentent personne mais qui
sont des "professionnels" de la grève et des manifestations, et qui organisent les "prises
d'otages" régulières des usagers avec les grèves, grèves qui ne servent qu'aux visées politiques
marxistes en France et non le bien commun. »
Il y a les sources de revenus pour la CGT —et autres syndicats politisés— provenant, donc, en
particulier des Comités d'Entreprise de la SNCF —et des entreprises qui sont "choisies" par ces
CEs—, ce qui est déjà énorme, mais provenant encore plus des comités d'Entreprise d’EDF,
sans compter tous les autres.
Bref, une fois de plus, une des façons dont nos hommes politiques et nos syndicalistes —qui en
France ne représentent personne, contrairement à l'Allemagne par exemple—, se rémunèrent et
se financent sur notre dos pour leurs propres intérêts, en d’autres termes : nous rackettent, nous
vampirisent.

Communisme / Marxisme
Catholiques de droite et de gauche, distinction mensongère :
Toujours la même rengaine, qui avait été lancée et largement financée par le marxisme soviétique, et
relayée par sa multitude de complices présents en tous pays, lors du Concile Vatican II : chercher à
diviser les catholiques en droite et gauche.
Mais un catholique est avant tout catholique ! ensuite au plan politique il y a des catholiques qui votent à
droite, à gauche, etc., mais c'est second.
Par ailleurs, ces divisions gauche, droite, etc., sont des divisions pour l'essentiel artificielles, car les
sujets les plus importants ne sont pas là.
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Autant la politique est importante, autant la religion est bien au-dessus. C'est faire preuve d'ignorance, ou
d'intention de manipuler, que de confondre les deux.
Un catholique est avant tout catholique ! et non un catholique de droite, de gauche, d'ultra-droite, etc. Et
en tant que catholique il y a des choses vitales et fondamentales non-négociables (qui relèvent d'ailleurs
du simple bon sens, quand ce bon sens n'est pas conditionné et formaté par les erreurs et mensonges dont
on nous abreuve)

Collabos — Les “collabos” nazis sont condamnés, c’est bien.
Et les “collabos” communistes ?
• Si l'on considère aussi bien la théorie de ces Idéologies que les faits, en quoi le Communisme a-t-il été,

est-il, “moins pire” que le Nazisme ?
• Et en France les Socialistes, comme certains du Centre, ne voient aucun inconvénient à s'allier avec le

Communisme, qu'il soit Léniniste, Trotskiste, Stalinien, Maoïste, etc. ...
• Et une grande partie de la Droite reste presque muette sur le sujet. Il est vrai que les “collabos” 174 avec

le Soviétisme ont été nombreux et de tous bords (beaucoup sont encore "aux affaires"), et le moins que
l'on puisse dire c'est que non seulement ils n'ont toujours pas été condamnés, ou au moins critiqués, mais
ils sont loin d'exprimer une quelconque repentance...
• A noter que le Général de Gaulle lui-même a gouverné avec des Communistes et par ailleurs a mis

longtemps avant de se rendre compte de qui était Staline, alors que cela était connu et dit par beaucoup en
France. Cela explique probablement, au moins en partie, pourquoi l'UMP, et d'autres, sont, en pratique, si

174

Soit complicité directe, soit “laisser-faire” sans rien dire, etc.

Si l’on voulait faire carrière il était de bon ton de manifester, vis-à-vis du communisme, au moins de la sympathie, comme il
est de bon ton de nos jours d’être favorable à l’avortement, à l’homosexualité, etc., ne serait-ce donc que par opportunisme,
mais aussi souvent par ignorance “crasse” alors que ces mêmes personnes se croient souvent intelligentes et bien
formées/informées.
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discrets envers les Communistes et si virulents à l'encontre du Front National

175,

alors que ce dernier,

jusqu'à preuve du contraire, ne se réclame pas du Nazisme.

Les collabos “en puissance” actuels :
Lorsque l'on voit, dans le monde actuel, la servilité (basse soumission, par intérêt) de la plupart des
journalistes des grands médias, et de beaucoup de personnes autres que les journalistes, leur ignorance vis
à vis des erreurs, et surtout leur complicité avec les mensonges, on peut se poser les questions suivantes :
1). Si l'invasion par Hitler et le Nazisme, qu'a connue la France lors de la 2e guerre mondiale, avait
lieu maintenant, combien y aurait-il de collabos ? Sans doute une multitude, n'est-ce pas, parmi nos
"élites" officielles, nos "élites" à la mode !
2). De même si la France était actuellement sous Régime Communiste (que ce soit Lénine, ou
Trotski, ou Staline, ou Mao, etc.) ? Combien y aurait-il de collabos du Communisme et autres
apparatchiks ? Sans doute encore plus nombreux !
D'ailleurs, à ce propos, si les collabos du Nazisme ont été, à juste titre, punis, ou au moins critiqués, les
nombreux collabos en France du Communisme Soviétique, ou de Chine, etc., ne l'ont toujours pas été, et
non seulement il y en a encore beaucoup en France, dans tous les partis et dans bien des médias, (etc.),
qui sont encore aux affaires, mais ne voit-on toujours pas, actuellement en France, un Parti Communiste
et des Partis Trotskistes, alors qu'il ne viendrait à l'idée de personne, et heureusement, qu'il y ait en France
un Parti Nazi ! En quoi l'Idéologie Communiste, l’Idéologie Marxiste, et ses conséquences, ont-elles été,
sont-elles, moins néfastes que l'Idéologie Nazie et ses conséquences ? Et personne ne s'étonne que l'on
s'allie avec le Parti Communiste Français et/ou les Partis Trotskistes, bref : avec les Partis Marxistes !

175

Il ne s’agit pas pour moi de faire l’apologie du Front National, mais simplement de constater une absurdité de plus de nos
“classes politiques”, aux dépends des électeurs et de la démocratie.
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Communisme, Fascisme, Nazisme = Ce sont, de fait, des
idéologies analogues
• C’est généralement ignoré, et au moins autant : caché ; mais toutes ces idéologies sont du même type.

Elles sont soeurs, et simplement soeurs ennemies.
• Du même type toutes les trois car de type “socialiste” poussé à l’extrême : Centralisation extrême =

État hyper-centralisé = Centralisation extrême des pouvoirs, Parti unique, Etat policier, violence, etc.,
main-mise de l’État et de ses organes sur toute entité de la société et sur tout individu, toute notion de
liberté et de justice ayant disparu, la seule chose acceptée/permise comme “normale” : la soumission
totale à l’idéologie totalitaire.
- Ces idéologies reposent notamment sur une conception que l’homme est “foncièrement
mauvais” 176 et qu’on ne peut que l’obliger à être “bon”. Ou, comme autre conception, un certain
“messianisme” 177 de certaines idoles, comme le Prolétariat pour le Communisme, la Race pour le
Nazisme.
[ Rappels :
- A contrario, les idéologies de “droite” poussées à l’extrême c’est : un État le plus
permissif/laxiste possible (qui présuppose que l’homme soit bon, ou qui s’en fiche). C’est, sous
prétexte d’une liberté mal comprise, laisser libre cours à toute initiative individuelle. Cela aboutit
à “la liberté du renard dans un poulailler”, autrement dit à l’exploitation des “justes” et des faibles
par les sans-scrupules et les plus forts.
- En revanche, la Doctrine Sociale de l’Église Catholique, n’est ni une idéologie ni une “troisième
voie”, et est d’une grande richesse, à ce jour ignorée, caricaturée, rejetée par principe. Elle apporte
en particulier, des enseignements sur les principes et les finalités pour les personnes humaines et
pour la vie politique et sociale.
- On peut être, dans un premier temps un surpris et déçu. La Doctrine Sociale de l’Église n’est pas un
programme détaillé comme a pu l’être le « Programme Commun de la Gauche », avec François
MITTERRAND et Georges MARCHAIS (et puis ensuite il y a eu de nombreux autres programmes
précis, de Droite comme de Gauche) et je m’attendais à trouver dans « La Doctrine Sociale de
176

Ou au moins : “très douteux”.

177

Mais alors qui n’est qu’une horrible grimace et singerie du véritable Messi.
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l’Eglise » un/des programme(s) détaillé(s). Mais il est à noter que tous ces programmes précis de nos
politiciens sont (à ce jour), souvent, et au moins en partie, démagogiques/mensongers et irréalisables,
coupés du réel. De plus n’est pas dans le rôle de l’Eglise, en supposant que cela serait possible, de
donner des programmes détaillés. L’Eglise Catholique, au plan social et politique, enseigne les
grands principes, les fondements et les finalités des diverses entités, principes que nous connaissons
souvent au moins en partie, et ne donne pas de solutions toutes faites (précisément parce qu’il est
laissé, comme il se doit, une grande liberté pour le choix des solutions, en fonction des temps, des
lieux, des personnes, etc. .) ; en revanche si l’on pense et agit en dehors de ces principes, les
conséquences seront mauvaises, et l’expérience nous le montre bien.

].
• Ensuite, il faut distinguer le Fascisme du Communisme et du Nazisme. Le Fascisme (Régime inventé

par Mussolini) était loin des extrêmes des 2 autres idéologies

178,

et encore plus loin d’avoir des

conséquences factuelles aussi mortifères et meurtrières.
• Donc, pour aller plus loin sur ces 2 idéologies, Communisme et Nazisme, qui sont pratiquement des

clones l’une de l’autre, (des clones ennemis, mais des clones quand même), à continuer
À continuer
• Il est malsain de se contenter de dire que des personnes comme Lénine (Trotsky,Staline, Mao, etc.) et

Hitler ne sont que des monstres, des fous, etc., sans chercher à comprendre ce qui peut être compris, et
voir comment se sont enclenchées les dérives, comme si l’on pouvait imaginer qu’il n’y aurait jamais eu
auparavant, qu’il n’y aurait pas aujourd’hui, et qu’il ne puisse pas y avoir demain, des personnalités qui
leur seraient/sont analogues, et qui dans les mêmes circonstances ne feraient pas des choses comparables ;
comme il est malsain de se contenter de dire que des idéologies comme le Communisme et le Nazisme ne
sont que des monstres, des folies pures, etc., sans chercher à comprendre ce qui peut être compris, et voir
comment se sont enclenchées les dérives dans ces systèmes de pensées, en particulier au niveaux de leurs
principes (implicites ou explicites)
S’il n’y avait pas chez ces personnalités, ces comportements, ces idéologies, des bouts de “rationnel”,
ou de faux-semblants rationnels, dont les erreurs et mensonges ressemblent tellement à la réalité/vérité
qu’on risque fort de les confondre avec la réalité/vérité, il serait fort douteux que cela aurait pu marcher
comme cela a marché.

À continuer
178

Même si le Fascime, comme tout régime totalitaire, n’est évidemment pas à souhaiter.
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Communisme Français — Contre la France :
• Avant la 2e guerre mondiale le Parti Communiste Français a tout fait pour retarder, limiter, saboter le

réarmement de la France alors qu’Hitler et le Nazisme réarmaient à tout de bras et depuis longtemps, et
qu’ils ne faisaient pas mystère de leur esprit de revanche contre la France.
• Pendant la 2e guerre mondiale, le Parti Communiste Français a été l’allié objectif en France du Nazisme

et d’Hitler, de 1939 à 1941. Leur Sécrétaire Général avait déserté dès les premières heures l’armée
française et s’est réfugié en URSS auprès de Staline.
- Le Parti Communiste Français n’a tourné casaque que lorsque Hitler a attaqué l’URSS, et par la

suite, dans “la résistance” a moins oeuvré pour l’intérêt de la France que pour l’intérêt du
Communisme et l’intérêt de Staline et de l’URSS 179.
• A la fin de la guerre, il y a eu, dans “l’épuration sauvage”, non seulement des actes, en lien avec la

justice, contre d’authentiques complices du Nazisme, mais un grand nombre de condamnations et
d’exécutions, sans aucune démarche judiciaire digne de ce nom, de règlements de comptes qui n’avaient
rien à voir avec la complicité avec le Nazisme, et pour supprimer des opposants politiques. Le Parti
Communiste Français a été un grand acteur de ces crimes.
• A la fin de la guerre, et jusqu’à au moins fin 1947, la France a vécu sous la menance d’une coup d’état

communiste.
• Durant la guerre d’Algérie, il y a eu notamment “les porteurs de valises”, ceci à l’encontre des soldats

français. C’est ce qui s’appelle, là aussi, à ma connaissance, des actes de haute trahison.
• A continuer

179

A noter aussi, que le slogan : “le Parti des 30 000 fusillés”, pour chercher à renforcer sa prétention de sincérité de sa
résistance pour la France, n’est qu’une fable : c’est tout simplement un mensonge.
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Église (des “gens d’Église”) et communisme :
• Du Père Yannick Bonnet 180 :
[…]. L’arrivée à Lyon, pour mes débuts en entreprise, en novembre 1957, a été un choc brutal, que je
n’oublierai jamais. Je découvrais, un peu plus tous les jours, la fameuse « connivence de l’Église de
France avec le marxisme », dont Mgr Decourtray devait faire état des années plus tard non sans se faire
rabrouer par certains. […]

Hôpitaux psychiatriques :
• Par nature une idéologie, un système idéologique, est totalitaires. De ce fait, souvent —et c’est le cas

avec l’idéologie communiste—, l’aveuglement des idéologues est tellement fort qu’ils considèrent que
leurs opposants, que ceux qui n’ont pas la même idéologie qu’eux, sont forcément anormaux, sont
forcément des malades —des malades mentaux !—. Ainsi les hopitaux psychiatriques avaient
particulièrement fleuri en URSS… Au début ces idéologues communistes ont vraiment du penser que
leurs opposants étaient forcément des malades ; par la suite, à ma connaissance, ces hopitaux
psychiatriques sont devenus des simples prisons comme d’autres, avec un emprisonnement de type
médicamenteux (pour ne pas parler de type : “empoisonnement non mortel”).

Marxisme et/ou Communisme, pires que le Nazisme ?
• En tous cas on ne voit pas en quoi le Marxisme et/ou le Communisme seraient moins mauvais que le

Nazisme, que ce soit au plan de l’idéologie ou au plan des actes.
Et pourtant, autant l’opprobre est jeté, à juste titre, sur le Nazisme, les Nazis et leurs complices, autant
il ne l’est pas sur le Marxisme et/ou Communisme, les Marxistes et/ou Communistes et leurs
complices !

180

Le Père Yannik Bonnet, père de sept enfants, veuf depuis 1995, a été ordonné prêtre en 1999.

Polytechnicien, Docteur en chimie, Chef d’entreprise, Directeur honoraire d’une École d’ingénieurs de Lyon, etc.
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- Et en France il y a toujours, en ce début de 21e siècle, un Parti Politique qui ose s’appeler “Parti
Communiste”, et des Partis Trotskistes, et des Partis qui s’allient avec eux !

Pourquoi tant parler du Communisme dans ce document-ci ?
(Ce chapitre aussi est à finaliser)
Pourquoi tant parler du Communisme 181 dans ce document-ci ? Pour 4 raisons principales :
1). Parce qu’il n’y a pas eu, de fait, de pire idéologie et il n’y a pas eu de pire régime politique que le
Communisme 182.
Il a été, et est encore (en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam, etc.), responsable de centaines de
millions de morts, et de milliards d’êtres humains on ne peut plus opprimés.

2). Parce que le Communisme aurait pu être évité, au moins en grande partie, et en tout cas
combattu, si l’on avait écouté, compris et accepté les avertissements et enseignements qu’avaient
donnés les Papes sur le Communisme ; et aussi parce que c’est un cas tout particulièrement
181

En fait, pour être plus précis encore, il faudrait parler de “Marxisme”, le “Communisme” n’étant que l’appellation de sa
mise en application pratique.
De plus, quand on parle de Communisme, peu importe que ce soit les déclinaisons qu’en ont faites Lénine, Trotski, Staline,
Mao, Pol Pot, et bien d’autres, qui se déclinent non seulement dans leurs pays d’origine respectifs, mais aussi dans les Partis
Communistes lorsqu’ils sont présents dans d’autres pays, comme les pays occidentaux, dont en particulier la France.
182

Il est même pire que le Nazisme. En effet :


Au plan de l’idéologie, non seulement le Communisme est au moins aussi totalitaire que le Nazisme, mais il est
encore bien plus trompeur : en effet il y a probablement, avec le Communisme, bien de générosités, bien de
personnes sincèrement généreuses, qui ont été détournées, qui ont été victimes des slogans mensongèrement
généreux du Communisme : “pour la justice”, “pour l’égalité”, “pour la liberté”, “pour le progrès”, “pour la
paix”, “pour la fraternité entre les peuples”, etc., et qui se sont engagées dans le Communisme ; alors qu’il
serait étonnant que des personnes généreuses aient été détournées par le Nazisme, par les slogans de
l’idéologie nazie…



Au plan pratique, fort heureusement, le Nazisme a eu une durée bien trop grande —il aurait évidemment mieux
valu qu’il n’existe pas— mais limitée, et une extension, trop grande, mais bien moins grande que le
Communisme. Bien entendu, si le Nazisme n’avait pas été combattu et vaincu il se serait étendu plus qu’il ne l’a
fait, mais même s’il avait eu l’extension qu’a eu le Communisme, on ne voit pas en quoi il aurait été pire que le
Communisme ; il y aurait peut-être eu la disparition du Peuple Juif —et en plus dans des conditions atroces,
bien que là aussi sans doute pas pire que les exterminations qu’il y a eu dans les pays communistes—, ce qui
aurait été quelque chose d’innommable, mais les Régimes Communistes eux en ont fait au moins autant au plan
atrocités innommables, avec d’autres entités humaines, ou tout simplement, si l’on ose dire, envers leurs
propres populations.
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représentatif —et tout particulièrement grave— parmi la multitude de cas où l’on aurait bien fait,
catholiques, et non-catholiques de tous bords, d’écouter les enseignements des Papes ; ces
enseignements n’ont pas été écoutés et cela a produit, et continue à produire, une fois de plus
d’immenses catastrophes et souffrances sans nom, et en plus la plupart des “Responsables”
(Gouvernements, Hommes politiques, Intellectuels “à la mode”, Grands médias, etc.) ne se sentent
jamais coupables de leurs propres incuries et des conséquences qu’elles ont eu —et continuent à
avoir—, et ne tirent même pas la conclusion pour l’avenir, au constat de combien les avertissements
des Papes se sont vérifiés, qu’il serait pour le moins prudent, en particulier pour le bien de ceux qui
seront autrement les futures victimes de ces catastrophes, de les écouter.
Ceci est vrai pour toute personne non-catholique : on aurait bien fait d’écouter, étudier, suivre
l’enseignement des Papes ; mais c’est encore plus vrai pour les Catholiques ! et parmi eux en premier
lieu leurs Pasteurs (Évêques, Prêtres, divers autres Responsables) et leurs intellectuels (théologiens,
professeurs, etc.). Au lieu de cela un très grand nombre ont été séduits, et l’on a assisté à un
engouement aveugle vis-à-vis de l’idéologie communiste, de leurs organisations, de leurs actions, et
aussi à des complicités sans nombre.

3). Parce que l’idéologie communiste est toujours active, puissante, et fait beaucoup de mal, même
si elle est très peu détectée, dénoncée et combattue. En particulier en France dans ce que l’on appelle
l’Éducation Nationale.
3). Parce que cette idéologie monstrueuse et ses conséquences pratiques on ne peut plus néfastes,
d’une part, en ce qui concerne leur emprise et leurs monstrueuses exactions dans le passé, n’ont été
pas été reconnues, dénoncées et combattues comme il se doit, et, d’autre part, parce qu’elles ont
toujours cours aujourd’hui et ne sont pas plus reconnues, dénoncées et combattues 183.

183

Notamment, (mais bien que cela soit grave cela en est presque un détail par rapport à tous les autres aspects néfastes du
Communisme), comment en France un Parti ose-t-il encore s’appeler Parti Communiste ?, comment ose-t-on en plus s’allier
avec lui ? Et personne ou presque ne trouve à y redire !
Il est vrai qu’il y a tellement de “Collabos” du Communisme parmi les personnes actuellement encore en activité,
actuellement encore “en responsabilité” —ou en espoir de l’être— : Hommes Politiques, Responsables des grands médias et
autres Responsables de tous types, Intellectuels “à la mode”, etc.. Collabos conscients, complices lucides, d’une part, ou
d’autre part, opportunistes, lâches, ou bien aussi des personnes manquant significativement de discernement, et puis ceux
qui sont un peu tout à la fois.
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On n’arrête pas de parler du Nazisme, et on fait bien, mais il faudrait parler encore plus du Communisme,
car de fait, il a fait —et en plus, lui, continue à faire 184— au moins autant de mal que le Nazisme.

• Il s’agit ici, dans ce document, du Communisme, et non des communistes.
- D’une part parce qu’il ne s’agit pas de juger des personnes mais des actes,
- et surtout parce que je ne voudrais pas blesser, malgré la gravité de leurs actes, ceux parmi les

communistes qui, sans le savoir, ont été, en définitive, eux-mêmes les premières victimes des
mensonges du Communisme et de leurs Dirigeants.
En effet, notamment du fait des slogans “généreux” des partis communistes, il y a eu, je pense
détournement de “générosité” : beaucoup de personnes généreuses

185

, mais mal formées et mal

informées, ont été prises au piège de ces slogans.
C’est ce qui permet de dire que le Communisme est sans doute objectivement au moins “aussi pire”
que le Nazisme, en supposant qu’à ces niveaux de monstruosités il puisse y en avoir une de pire que
l’autre.
- En effet “à monstruosités égales”, ou analogues, le Communisme a fait de plus un monstrueux
détournement de générosités, qu’il a de fait rendues acteurs actifs, ou consentants, de ses
monstruosités (combien de centaines de millions de morts, de torturés —violences directes, ou par
la faim, etc.—, etc.).
- Et, scandale ! il y a toujours un Parti Communiste en France, et d’autres Partis que se réclament
de Trotsky, etc. ! Viendrait-il à l’idée de quelqu’un d’accepter un Parti Nazi en France ou des
Partis qui se réclament d’Hitler ?

184

Non seulement en Chine, en Corée du Nord, etc., mais aussi en France, dans une dimension certes incomparablement
moins grave que dans ces autres pays, mais catastrophique tout de même, avec une formation/éducation des enfants et des
jeunes qui est gravement mensongère dans des domaines clés de la structuration de la personne, et gravement déficiente au
plan du niveau (combien le niveau, reconnu et mesuré par rapport aux autres nations, de la formation française a-t-il baissé
en un siècle, alors que la formation dans les écoles/lycées/université/grandes écoles était très probablement la meilleure du
monde au plan niveau et au plan contenu !
185

Cela ne veut pas dire que toutes les personnes “généreuses” sont forcément “communistes”, ni que tous les communistes
sont généreux, mais cela veut dire que l’idéologie communiste, pas ses slogans et ses mensonges, peut faire que des
personnes deviennent communistes du fait de leur générosité, en détournant leur générosité, alors que les slogans de
l’idéologie nazie ne font guère vibrer la corde de la générosité, et que ce n’est probablement pas parce qu’une personne est
généreuse, et que l’on détourne sa générosité, qu’elle devient nazie.
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Comportements en société ou en communauté
Tous les comportements ne se valent pas au plan agréments
ou nuisances
Éducation des enfants :
• Suivant par exemple que les enfants des uns sont élevés vraiment chrétiennement, et des autres pas du

tout ou si peu, cela pose de gros problèmes, par exemple dans les familles entre frères et sœurs qui ont des
enfants, ou entre couples amis. En effet il est peu probable que les comportements, les dires et faires
d’enfants élevés chrétiennement donnent le mauvais exemple, et des exemples entraînants vers “le bas”, à
leurs cousins qui ne seraient pas élevés chrétiennement (ou si peu) et donc suivant tous les poncifs et
autres paradigmes plus ou moins poussifs, “mais dans le vent” de ce pauvre bas monde, en revanche le
cas opposé est souvent suffisamment grave et fréquent pour que les parents des enfants élevés
chrétiennement soient en pratique obligés de couper les ponts par prudence, car, et c’est vrai pour les
enfants aussi, du fait des conséquences du péché originel et des conséquences des péchés personnels, l’on
est malheureusement tellement porté à céder aux tentations qui tirent “vers le bas” qu’il vaut mieux autant
qu’il est possible éviter d’être exposé aux tentations.

• Des enfants qui sont élevés de façon laxiste gênent très souvent l’entourage, alors que les enfants élevés

avec une certaine rigueur (aimante) ne le font pas. Par exemple dans les églises, lors des messes, de
nombreux enfants gênent, au plan des cris/du bruit et/ou de leur agitation permanente ou/et leurs courses,
la prière de beaucoup. Ainsi, mon épouse et moi nous nous sommes efforcés d’élever nos 4 enfants, avec
une certaine rigueur (la plus aimante possible) quant au respect d’autrui, et je pense qu’ils n’ont jamais
gêné au cours des messes, où l’on essayait aussi et en même temps qu’ils comprennent et suivent le
mieux possible les célébrations ; mais, pour chacun de nos enfants, autour de 18 mois il s’est avéré
impossible de les tenir tranquilles, autrement il aurait fallu les corriger trop sévèrement et/ou
fréquemment, alors ma femme et moi allions à des messes différentes le dimanche (nous habitions Paris,
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où il y a toujours plusieurs messes à des heures différentes, pour que celui que l’enfant qui avait 18 mois
puisse être gardé à la maison ; ceci n’est toujours pas possible en fonction de l’endroit où l’on habite, des
éventuelles contraintes particulières des activités professionnelles des parents, etc., mais manifestement il
y a beaucoup de parents de jeunes enfants qui n’ont pas ce même souci du respect de la tranquillité
d’autrui, et ce serait bien qu’ils en prennent conscience.

Loisirs :
• Ceux qui ont pour loisir de lire, gênent beaucoup moins leur prochain que ceux, par exemple, qui font

de l’avion de tourisme, et qui passent, bruyamment donc, au-dessus des maisons. Un circuit de courses de
Karts, de karting, ou de motos, etc., à proximité ou à quelques kilomètres de chez soi est infiniment plus
nuisible qu’un étang où l’on pêche. On peut parler aussi des musiques ou autres sonos qui sont mises trop
fort, etc.

Conditionnement / Manipulation
• En ce qui concerne les contenus de la pensée unique actuelle, particulièrement anti-christique et “anti-

nature humaine”, si des personnes ou des entités ne sont pas d’accord avec eux, les “élites” et les médias
font en sorte, à force de matraquage, que les gens changent d’opinion.

Corporations
Le terme de “corporations” a été complètement détourné de son sens au 20e siècle avec les corporations
du régime fasciste en Italie. Dans ce régime elles y sont devenues des organismes dirigés par l’État (ce
qui est une démarche de type socialiste, puisque une démarche de type libéral est
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Les corporations sont nées au Moyen-Âge et constituent un principe tout-à-fait souhaitable aussi bien
pour aujourd’hui, comme pour hier ou demain. Par exemple au niveau des activités professionnelles ce
sont les “corps de métier” (le mot “corporation” vient du mot “corps”). Le principe de corporations c’est
qu’elles naissent en fonction des besoins réels de ceux qui les font naître, et non pas de façon théorique à
partir de réflexions de personnes, dans leurs bureaux ministériels ou de haut-fonctionnaires, qui
construisent des choses idéales mais sans contact suffisant avec le réel.
En dehors des domaines professionnels il peut y avoir des corporations dans n’importe quel domaine.
C’est à rapprocher de ce que l’on connaît aujourd’hui sous le terme d’associations.
Au plan professionnel il y a aujourd’hui les syndicats, qui sont un énorme progrès par rapport à la
situation qui a suivi, et pendant longtemps, la suppression des privilèges lors de la révolution. Cette
suppression des privilèges a eu pour conséquence notamment de supprimer les corporations. Ceci est à la
source de toute l’horreur du libéralisme du 19e siècle, où les non-possédants se trouvaient sans défense,
c’est ce que l’on a appelé les prolétaires, et leur sort a été inhumain. Les syndicats sont donc un progrès
important, surtout lorsqu’ils sont, comme il semble, d’une grande maturité comme en Allemagne, et non
lorsqu’ils sont avant tout politiques, comme la plupart en France. Dans tous les cas, les principes des
corporations est bien plus proche de la vie et de la réalité des besoins que les syndicats tels qu’ils existent
à ce jour.
Il est donc grand temps de redécouvrir le grand intérêt des corporations, et pour cela il faut les dégager
des détournements et mensonges du 20e siècle.

Extrait du livre “L’ordre social chrétien” de Jean Daujat :

Mais on voit la considérable différence de ce prolétaire du XIXe siècle avec l'ouvrier des anciennes
corporations dans les siècles chrétiens qui trouvait dans les statuts de son « corps de métier » un véritable
« état de vie » lui assurant la sécurité de son avenir et le développement de sa vie dans la continuité avec
tout un ensemble de droits attachés à cet état, droit à un emploi (donc pas de risque de chômage), droit à
des conditions humaines de travail au point de vue hygiénique et moral, droit à un temps de travail et un
temps de loisir établis selon les usages du corps de métier, droit à un juste gain, à des secours en cas de
maladie ou d'accident, à une retraite dans sa vieillesse, droit à un avancement dans la hiérarchie
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professionnelle selon ses mérites : le libéralisme qui s'est établi en abolissant les corporations a aboli tout
cela et par là fondé la condition prolétarienne.
Extrait du livre “L’ordre social chrétien” de Jean Daujat :

[…] Jean XXIII dans l'encyclique Mater et Magistra préconise « la reconstruction des corps
intermédiaires autonomes à but économique et professionnel », ce qu'il précise en disant : « Aux
travailleurs on reconnaît le droit naturel de créer des associations pour ouvriers seuls ou pour ouvriers et
patrons comme aussi le droit de leur donner la structure organique qu'ils estimeront la plus apte à la
poursuite de leurs intérêts légitimes économiques et professionnels. »
S'il y a un problème concernant ce vocabulaire « corporatif », c’est parce qu'il a été utilisé
indûment et compromis par les régimes fascistes italien et allemand qui ont parlé de « corporations » et de
« régime corporatif » pour désigner une organisation des professions par l'État qui, imposée de l'extérieur
aux intéressés et ne provenant pas de leur libre initiative, ne pouvait que créer des mécanismes
administratifs artificiels et parasites et constituait par là un pur socialisme qui d'ailleurs en Allemagne
s'appelait fort justement « national-socialisme ». Dans le vocabulaire traditionnel et chrétien le mot «
corps » d'où proviennent « corporatif » et « corporation » est utilisé par analogie, non point avec les corps
inanimés, mais, contrairement à des mécanismes artificiels fabriqués par l'homme, avec les corps vivants
qui, comme nous l'avons déjà souligné, s'organisent spontanément sous la poussée naturelle des lois de la
vie : donc des mécanismes administratifs étrangers à l'initiative des intéressés mais imposés à eux de
l'extérieur ne peuvent mériter en ce sens le nom de « corporations » ou « corps professionnels ». Il faut
donc bien préciser que la solution « corporative » réaliste, humaine et chrétienne consiste à laisser se
constituer librement les associations qui se forment spontanément par l'initiative des intéressés euxmêmes à partir de leurs besoins réels et de leurs solidarités réelles comme ce fut le cas au siècle dernier
et en ce siècle pour le syndicalisme ouvrier 186.
Tel est bien l'enseignement des papes de Léon XIII à Jean XXIII. C'est à propos des «
corporations » que Léon XIII écrit dans l'encyclique Rerum novarum : « Que l'État protège ces sociétés
fondées selon le droit, que toutefois il ne s'immisce point dans leur gouvernement intérieur, et ne touche
point aux ressorts intimes qui lui donnent la vie, car le mouvement vital procède essentiellement d'un

186

On peut reprocher à ce syndicalisme certaines déviations provenant d'erreurs socialistes de ses dirigeants, à plus forte
raison plus récemment son utilisation dans certains cas par le communisme, d'une manière tout à fait contraire à la nature
même du syndicalisme, mais ceux qui se déclareraient contre la nature même de ce syndicalisme se montreraient par là tout
à fait étrangers à la solution « corporative » réaliste, humaine et chrétienne.
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principe intérieur et s'éteint très facilement sous l'action d'une cause externe... Si donc, comme il est
certain, les citoyens sont libres de s'associer, ils doivent l'être également de se donner les statuts et
règlements qui leur paraissent les plus appropriés au but qu'ils poursuivent. » Mais c’est Pie XI qui en
face du totalitarisme naissant a exposé à ce sujet les principes fondamentaux dans l'encyclique
Quadragesimo anno en un texte que Jean XXIII a repris et cité intégralement dans l'encyclique Mater et
Magistra : contre le totalitarisme qui attribue à l'État toutes les tâches et toutes les fonctions dans la vie
sociale, Pie XI affirme que l'État ne doit pas se substituer aux groupements librement constitués par les
citoyens de manière autonome pour les tâches et fonctions que ceux-ci ont les moyens de remplir, et ce
sont ces groupements « intermédiaires » entre l'individu et l'État que l'on appellera « corps intermédiaires
».

Dangers du bourrage de crâne (dont la démocratie
insuffisamment régulée ?) :
Beaucoup de dérives graves viennent des USA. En particulier ces derniers temps le Gender, et ce dernier
provient a priori des féministes !
La liberté sans frein des USA a des avantages mais aussi des inconvénients ?
De façon analogue c’est un des problèmes de la démocratie ?
En effet y a-t-il véritablement liberté et respect de la liberté de penser des personnes quand il y a des
sommes astronomiques, notamment de la part des plus grandes entreprises mondiales, monopolistiques ou
presque, pour financer des campagnes de publicités/slogans, des organismes, des courroies de
transmissions (dont les grands médias et les journalistes, et autres penseurs à la mode, etc.) qui répandent,
matraquent certaines idées, la quantité et l’exclusivité de ces idées (avec censure, exclusion des vraies
idées et des vraies informations) faisant office de « vérité » : la quantité et l’exclusivité faisant le bourrage
de crâne, le conditionnement, et faisant par ce conditionnement passer pour vraies des choses
fausses/mensongères et pour normales des choses qui ne le sont pas.
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Y a-t-il liberté quand il y a conditionnement au service duquel sont les puissances de l’argent, le
peuple étant par ailleurs racketté en particulier par les impôts et taxes ?

Destructeurs de la famille
A propos de François HOLLANDE et de la baisse des allocations familiales et autres avantages pour les
familles :
Les familles qui élèvent des enfants rendent un grand service pour le bien commun de la société :
1). Ces enfants seront les acteurs de la vie économique et sociale de demain, ce qui permettra notamment
de payer les retraites des anciens —y compris de ceux qui n’ont pas voulu d’enfants (les familles qui ont
eu la douleur de ne pas pouvoir avoir d’enfants ne sont évidemment surtout pas en cause ici)—.
2). Il serait très intéressant et utile de connaître combien d’économies sont faites pour la société quand ces
enfants sont élevés dans des familles unies et stables, et surtout quand ces enfants sont élevés par leur
mère (les femmes qui sont obligées d’avoir un travail extérieur ne sont évidemment pas mises en cause
ici). Économies notamment au plan des délits (économies de police, justice, prisons, sans compter moins
de stress pour la population du fait du bien moins grand nombre de délits), économies au plan médical et
pharmaceutique, (beaucoup moins de dépressions, de pathologies mentales, de mal-être de toutes sortes,
etc.), économies au plan des études (beaucoup moins d’échec scolaire), etc., tout ceci justifie amplement
un salaire maternel (et un véritable salaire maternel !) Et la société serait très certainement en tous points
gagnante, à commencer au plan économique.
Mais ces études sont pour l’essentiel empêchées :
1). Certaines données sont, en toute illégalité, interdites d’accès pour ce type d’études.
2). Les personnes qui feraient de telles études, en supposant qu’elles pourraient disposer de toutes les
données disponibles, verraient très certainement leur carrière professionnelle bloquée. Sans compter les
persécutions administratives qui s’enclencheraient (contrôle fiscal, etc.), ne serait-ce que pour faire perdre
du temps et épuiser ; armes utilisées par nos "gouvernants" et autres apprentis dictateurs de la pensée
unique, à tous les échelons ; autant de détournements de services publics payés par nos impôts, pour en
faire des armes de guerre au service du totalitarisme de la pensée unique.
L’hydre Franc-maçonne est vraiment puissante, et le plus souvent cachée.
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Divers
Les Francs-maçons se moquent du monde
(A propos du Grand Orient qui appelle l’État à son aide car des Veilleurs ont veillé, pacifiquement devant
leur bâtiment principal parisien)
Les Francs-maçons se moquent du monde en cherchant à faire croire qu'ils sont persécutés alors qu'ils
sont les persécuteurs (voir notamment le livre : "Quand les catholiques étaient hors la loi", de Jean
Sévillia). Ils installent la pensée unique "relativiste" (et libertaire, mais au besoin aussi : marxiste, ou
jouisseuse, ou le libéralisme sauvage, le laïcisme, etc.) qui cherche, au fond du fond, à détruire le
Christianisme, (tout le reste est de la fumée et des amuse-gueules pour cacher leur seul objectif profond
—ce qu'ignorent généralement les Francs-maçons "de base"—) ; et pour faire cette installation
progressive ils ont utilisé et ils utilisent non seulement les puissances d'argent, des grands médias (qu’ils
ont réussi à mettre à leur botte), ainsi que l'Éducation Nationale (qu’ils ont réussi à mettre à leur botte
depuis encore plus longtemps), mais en parallèle, en supplément et en final, les forces de l'État après avoir
réussi à faire passer leurs lois iniques. Ainsi, nous voyons bien en ce moment les forces de l'État (en
particulier les "forces de l'ordre" et la "justice") employées contre nous, LMPT, Printemps Français,
Veilleurs, etc., forces de l'État utilisées en toute injustice et contre la liberté, voire contre le simple bonsens.
Les Francs-maçons sont des experts du mensonge, de la mauvaise foi, de la manipulation, et tout cela, en
général, en agissant dans l’ombre. Surtout dans leurs diverses hiérarchies les plus élevées et leurs loges
les plus secrètes. Les Francs-maçons "de base" —et des niveaux les plus bas de leurs diverses
hiérarchies—, quant à eux, se font, pour beaucoup, certainement manipuler, eux aussi ; mais sans doute,
pour la plupart, ils s'en moquent parce qu'ils y trouvent aussi leurs intérêts : ils se contentent sans doute de
services "réciproques" du type : « moi je sers “d’exécutant” —comme président de la république,
ministre, haut fonctionnaire, gradé de la police, procureur, juge, patron de chaîne de télévision,
journaliste, etc.— pour la lutte anti-christique, et vous vous faites en sorte que je devienne président de la
république, ministre, etc. »
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Il ne s'agit pas ici d'une "théorie du complot", il s'agit de faits.

Manque de courage d’un élu qui nous soutenait ?
Ma tendance naturelle serait de réagir, comme d'autres l'ont fait, contre ce qui ressemble fort à un manque
de courage, (hypocrisie ? etc.), de M. xxx.
Néanmoins il me paraît sage que nous nous efforcions de ne pas rejeter ceux qui ont fait / font un bout de
chemin avec nous ; d'une part parce que c'est charitable de notre part, mais aussi parce qu'ils pourront
peut-être encore faire du bien demain.
Ceci ne présage pas de la façon dont chacun de nous votera, ou donnera son soutien, lors des diverses
futures élections.
En conclusion, de mon point de vue : oui au fait d'avoir les informations, et à ce sujet Le Salon Beige
rend un énorme service ; y compris pour les réactions/jugements critiques. En revanche, tâchons de ne pas
couper définitivement les ponts avec ceux qui ont fait un tant soit peu de bien, et qui sont susceptibles
d'en faire encore. Ceci ne nous empêche pas d'être prudents à leur égard, et les informations que nous
pouvons avoir en ce qui les concerne sont toujours les bienvenues.

Manquements graves à la justice et à la démocratie
(“Mariage” homosexuel)
Contentons-nous de noter tous ces manquements graves à la démocratie, depuis le trafic des comptages, le
gazage de femmes et enfants, les manipulations de foule par des nervis, les contrôles d'identité abusifs, les
gardes à vue abusives, les incarcérations injustifiées, car il viendra un jour où nous devrons tout faire pour
que ceux-là même qui ont organisé, encouragé, favorisé et commis ces abus s'en expliquent face à la Loi.
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Mensonges sur commande de Forces de l’ordre
(assermentées !)
(“Mariage” homosexuel)
Les forces de l'ordre, à qui l'on donne l'ordre de mentir en "chargeant la mule" —en témoignant à
charge— à l'encontre des personnes innocentes injustement arrêtées, sont je suppose des personnes
assermentées.
Si ces personnes sont bien assermentées, alors c'est, ce me semble, une autre faute gravissime du
Gouvernement actuel, et de ceux qui le soutiennent, que de dévoyer ainsi le serment des personnes
assermentées. Car comment éviter qu'assez rapidement le témoignage des personnes assermentées ne
puisse plus être pris en compte, être pris au sérieux ? Et alors les forces de l'ordre vont perdre quelque
chose d'important dans la lutte contre les délinquants, une fois qu'elles pourront retourner à leur véritable
mission.

Doctrine sociale de l’Église
Quand on étudie un peu la Doctrine Sociale de l’Église

187

on peut être déçu de ne pas y trouver un

programme précis, ou plus précis. Mais c’est parce que nous sommes déformés par les habitudes que nous
ont données nos partis politiques. Il y a eu par exemple, pour prendre le cas le plus “caricatural”, “Le
programme commun de la gauche” (à la fin des années 1970 - début des années 1980), programme qu’a
cherché à appliquer, pendant un an…, François MITERRAND au pouvoir ; mais tous les partis se fendent
toujours d’un programme plus ou moins précis ; et il me paraît d’ailleurs normal de se faire élire, au
moins en partie, sur un programme ; mais encore faut-il que le programme tienne compte du réel ! encore
faut-il que le programme, s’il était réaliste, qu’il soit tenu ! Or c’est là que le bats blesse, et blesse
vraiment ! Le plus souvent les programmes sont établis pour se faire élire, et une fois élus, les politiciens
ne les tiennent pas, ou seulement certains engagements et pas d’autres ; bref une fois au pouvoir ils ne se
considèrent souvent plus tenus par rien et font ce qu’ils veulent. Mais le plus grave de tout c’est que nos
187

Parmi les livres à recommander, le livre intitulé : “L’ordre social chrétien”, écrit par Jean DAUJAT, Éditions Beauchesne.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 268 /
532

Vie politique et sociale
Page 269 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

“élites” politiques sont, pour la plupart, des idéologues, leurs programmes ne sont que des produits
d’idéologies, qui ne tiennent pas compte du réel, ou bien trop peu. Or le réel est têtu, il est ce qu’il est,
tandis que les “belles” idées de ce que devrait être le réel…, elles ne servent pas à grand-chose, sauf à
tromper les gens en leur faisant croire que le virtuel c’est comme le réel. Et alors l’excuse
systématiquement avancée une fois au pouvoir, lorsque leur programme ne peut pas être appliqué, même
s’ils le voulaient : “oui mais il y a tel évènement qui fait que cela ne peut pas/plus être appliqué” ; c’est
vraiment nous prendre pour des imbéciles (voire nous traiter avec mépris) : c’est facile de faire croire
(c’est vrai que comme le disait un de nos politiciens : « les promesses n’engagent que ceux qui les
croient »…), avant et pendant les élections, que tel programme peut être tenu et sera tenu, et ensuite, une
fois élus, de ne pas le tenir ou de le tenir mal, en invoquant dix mille excuses, en accusant la planète
entière (c’est toujours la faute des autres), etc. C’est facile, mais mensonger, de prévoir dans un
programme tels ou tels avantages à venir sans tenir compte, par exemple, de la dette déjà existante et
connue de la France, qui est déjà bien trop grande et qui fait déjà peser sur la génération suivante (celle de
nos enfants), un poids insupportable dès le début de sa vie professionnelle.
Gouverner n’est-ce pas chercher à anticiper ? et ceci en tenant compte du réel et non pas en raisonnant en
fonction d’idéologies ? Partant de là ne peut-on pas, si l’on est réellement de bonne foi et si l’on a
vraiment le souci du bien commun, chercher à établir des programmes les plus réalistes possibles (et
prévoir aussi, comme on le fait dans toutes les entreprises, des “plans B, C, etc.” et les annoncer) ?
La Doctrine Sociale de l’Église est, en particulier, basée sur le réel. Elle donne les grandes orientations
fondamentales. Quant à leurs mises en application pratique détaillée, elle laisse toute leur part à la liberté
et la responsabilité de l’homme pour établir/choisir la gouvernance ; d’autant que pour une situation
donnée il n’y a pas forcément qu’une seule bonne solution, et que les situations ne sont pas forcément les
mêmes suivant l’espace et le temps.
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Droits de l’homme
Droits de l’homme et droits de Dieu — Clemenceau…
Clemenceau fut un des grands hommes de la victoire lors de la Guerre 1914-1918, mais un bien piètre
individu dans d’autres domaines fondamentaux. Ainsi il écrivait le 29 juillet 1904 188 :
« Ce n'est pas pour […] que nos pères ont fait la Révolution française. Nous voulons rompre avec
Rome parce que nous représentons les droits de l'homme, que Rome remplace par les droits de Dieu.
»
Il faudrait que Clemenceau, et ceux qui pensent comme lui, nous explique sur quoi les « les droits
de l’homme » peuvent vraiment se fonder si l’on ne reconnaît pas que Dieu existe !
Mais alors une explication vraiment sérieuse, s’il en trouve une, et non pas une de ces
petites sauces tiédasses, et à déclinaisons multiples mais toutes aussi faiblardes au plan
rationnel, que l’on nous a servi et que l’on nous sert sur ce sujet.
A moins que l’on fasse aussi des “droits de l’homme” un dieu en soi, une de ces
nouvelles/fausses idôles “modernes”. Mais pourquoi nier l’existence de Dieu et se créer
un nouveau dieu ? Pourquoi, et sur quoi cela repose-t-il ? Jésus nous dit “d’aimer Dieu,
et d’aimer le prochain comme Il l’aime”, là on a des droits de l’homme qui ont une vraie
justification. Autrement sur quel artifice, sur quoi reposent-ils, et pourquoi accepteraiton comme un absolu, comme un dieu, une idôle cette/ces justification(s) autre(s) que
celle que donne Jésus ?

188

Citation provenant du liver Quand les catholiques étaient hors la loi, Jean Sévillia.
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Éducation / École
L'éducation ne peut pas être neutre, elle éduque au vrai, au
beau et au bien (Pape François)
• « Elle (l’école) nous éduque au vrai, au beau et au bien, trois valeurs qui vont ensemble. L'éducation ne

peut pas être neutre, elle enrichit ou elle appauvrit. A l'école, on n'apprend pas seulement des
connaissances, mais aussi des habitudes et des valeurs. »

Dégradation de l’école :
• Dans HN du 13 février 2016, du père Yannik Bonnet 189:

« Question école, la dégradation se poursuit, portée par une attaque en règle, qui vise tous les
enseignants bien décidés à … enseigner ! Le lavage de cerveau est opéré dans une ambiance de
purge stalinienne, dérision et mépris en sus ! »

189

Polytechnicien et docteur en chimie, Yannik Bonnet a exercé pendant plus de 20 ans d'importantes responsabilités chez
Rhône-Poulenc. Il a ensuite dirigé pendant onze ans l'Ecole supérieure de chimie de Lyon, avant de créer sa propre entreprise
de conseil en management. Père de 7 enfants, il est veuf depuis 1995 et a été ordonné prêtre en 1999 et est actif notamment
dans la promotion d’écoles catholiques hors contrats.
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Égalité
L’égalité 190 est injuste :
• Pourquoi celui qui fait des efforts devrait-il être traité comme celui qui n’en fait pas ? Ce serait injuste.
C’est vrai par exemple dans la vie professionnelle, à l’école, etc.
• Celui, par exemple, que la nature a doté d’une/de qualité(s) exceptionnelle(s) doit-il être empêché de

l’/les utiliser ou/et devrait-il se censurer ? Par exemple :
Au plan des qualités physiques, le champion de 100 m doit-être être empêché de courir aussi vite ?
Doit-il s’efforcer de courir moins vite pour courir comme tout le monde, ou le moins rapide des
humains ?
Au plan des qualités intellectuelles, la personne qui a reçu une grande intelligence doit-elle être
censurée, ou doit-elle se censurer, au plan des études, perfectionnement de l’intelligence, acquisition
des connaissances, pour rester en ces domaines au même niveau que celles qui sont le moins pourvues
en intelligence ?
• Etc.
• Prétendre qu’il suffit que les personnes soient formées/instruites pour tout aille bien et qu’elles se

comportent bien, ou bien que si telle personne se comporte mal c’est qu’elle a été victime d’injustice(s) et
que si elle avait traitée avec justice, ou lorsqu’elle sera traitée avec justice, elle se
comporterait/comportera forcément bien, ne sont que des positions idéologiques, contredites par la réalité
des faits, par le réel.

190

Il s’agit ici de “l’égalitarisme” à la mode dans nombre d’idéologies et politiques actuelles. Ce qui ressemble d’ailleurs à une
“laïcisation” d’un christianisme mal compris.
La religion chrétienne enseigne qu’aux yeux de Dieu chacun de nous est unique (on est loin de “l’égalitarisme” !), que chacun
de nous est aimé de façon unique, que Jésus est mort —et est ressuscité— pour sauver chacun de nous ; et que, pour chacun
de nous, si nous acceptons cet amour de Dieu, chacun de nous sera comblé de cet amour à un point inimaginable, et sera
dans le bonheur parfait et la joie parfaite. De ce point de vue on peut parler éventuellement d’égalité, si l’on entend par là
que tous ceux qui accepteront l’amour de Dieu seront parfaitement comblés, seront parfaitement heureux et dans la joie ; ce
qui n’empêche pas que les “mesures” soient différentes : ainsi la Sainte Vierge est le plus grand des saints, etc., mais chacun
sera pleinement comblé et dans la béatitude.
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- Ces positions idéologiques reposent notamment :
Sur la position de Socrate, et de tous ceux qui l’ont suivi sur ce sujet, pour qui : « Nul n'est
méchant » ; Pour Socrate “le bien est la source de toutes nos actions”. Celui qui fait le mal se trompe
car il le considère, en son for intérieur, comme un bien. La faute est donc une erreur et l'erreur un
manque de connaissance.
Sur la position de Jean-Jacques Rousseau : « « La nature a fait l’homme heureux et bon mais la société
le déprave et le rend misérable »
Etc.
• Ces positions idéologiques ignorent (le plus souvent : veulent ignorer) le combat de la grâce et du

péché, le péché originel et ses conséquences, les péchés de chacun de nous et leurs conséquences pour
chacun de nous, pour autrui, pour la société, l’univers, etc… Ces positions idéologiques sont le plus
souvent des positions d’idéologies athées. Oui mais, pour ces idéologies athées, encore faudrait-il, pour
qu’elles soient crédibles, qu’elles soient capables de démontrer, en particulier, que Dieu n’existe pas, que
le péché originel n’a pas existé, que nos péchés n’existent pas.

Église Catholique :
Ennemis de l’Église Catholique :
Deux fondamentalismes : le musulman et le laïciste :
Post du Salon Beige (2014-12-13) — Archevêque espagnol aux Armées, Mgr Juan del Río, a déclaré :
« C’est un fait indéniable que l’Église catholique et le monde sont confrontés à deux puissants
fondamentalismes : le musulman et le laïciste. Nous savons, d’une part, que dans les pays à majorité
musulmane, les minorités religieuses souffrent d’intolérance et de discrimination sociale. Mais, quant à
l’autre extrémisme, nous avons affaire à un laïcisme exacerbé qui, comme école de pensée, vise, entre
autres objectifs, à confiner au domaine privé l’enseignement de la religion, abolissant la dimension
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spirituelle de la personne, la confondant avec un simple “épiphénomène” sociologique ou psychologique,
s’opposant à l’aspect social de la religion, et en arrivant même à nier la liberté de l’Église et à la réduire à
une simple association privée. »

Franc-maçonnerie et ses diverses “délinaisons” :
•

Essentiel
Silence sur l’essentiel
• En France, depuis longtemps, il y a un terme qui n’est plus jamais utilisé, plus jamais entendu, que ce

soit dans la parole publique ou dans les conversations, etc. : c’est Dieu. Cela ne peut pas être un hasard.
Pourquoi et comment ce mot est-il devenu tabou ? Pourquoi est-il devenu autant tabou dans la parole
publique et dans les conversations, etc. ? Tout ceci n’est certainement pas le fait du hasard, n’est
certainement pas innocent. S’il n’y avait pas quelque chose d’exceptionnellement particulier il serait
impossible que ce mot soit totalement toujours absent des discours, communications, conférences,
discussions, etc., de nos hommes politiques, de la très grande majorité des médias, de l’Éducation
nationale, et, de façon générale, de toutes les/nos discussions. L’athéisme et l’anticatholicisme forcenés et
militants, en particulier des principaux acteurs de la Révolution de 1789 et de leurs dignes successeurs,
notamment ceux de la 3e république (en particulier fin 19e / Début 20e siècle), de diverses loges francmaçonnes, du conditionnement sur ces sujets via “l’Éducation Nationale”, n’y sont certainement pas pour
rien.
• Voici notamment ce qu’écrivait le pape Pie X dans sa lettre du 6 janvier 1907, intitulée Une fois encore,

qu’il adresse aux catholiques français :
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« Ce n'est plus seulement la foi chrétienne qu'on veut à tout prix déraciner du milieu des coeurs, c'est
encore toute croyance qui, élevant l'homme au-dessus des horizons de ce monde, reporte
surnaturellement son regard lassé vers le ciel. On a déclaré la guerre à tout ce qui est surnaturel,
parce que, derrière le surnaturel, Dieu se trouve, et que ce qu'on veut rayer du coeur et de l'esprit de
l'homme, c'est Dieu. » 191

Évolution (théorie de l’évolution)
bb

Suite à un commentaire de Pierre Bergé, le richissime personnage qui a financé la campagne
présidentielle de François Hollande, qui semble vouloir définir sa personne par son homosexualité, et qui
promeut le mariage gay, et d’une manière générale nombre de dérives anti-christiques. Dernièrement il a
dit qu’il est évidemment promoteur de l’euthanasie, qu’il a peur que s’il est atteint d’une hémorragie
célébrale il ne puisse pas alors s’exprimer pour se faire euthanasier à l’étranger, etc.
Je ne prétends pas qu’il n’y ait rien de juste dans la théorie de l’évolution. Mais comment se fait-il que
des personnes comme lui, qui pour la plupart pensent ou prétendent que la théorie de l’évolution des
espèces n’est pas une théorie mais la réalité, comme se fait-il que les hommes, qui voudraient pour
beaucoup être immortels, éternellement jeunes, plus beaux encore qu’ils ne sont, plus intelligents, etc.,
n’aient pas réussi à faire évoluer l’espèce humaine dans ce sens, et qu’évidemment ils en soient, évolution
des plus forts l’exige, les premiers représentants ?

191

Extrait du livre Quand les catholiques français étaient hors la loi, de Jean Sévillia.
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Euthanasie
• Le plus grave c'est qu'ils veuillent, les promoteurs de l’euthanasie, assassiner nos parents.
• À cela risque fort de s'ajouter aussi que ceux qui voudront soigner leurs parents jusqu'à la fin naturelle

de leurs vies, ne soient sans doute plus aidés par la Sécurité Sociale, bien que ces mêmes personnes
financeront (à en être saignés à blanc ; en sus des impositions confiscatoires ; ce qui ne leur laissera que
peu d'argent pour s’occuper eux-mêmes de leurs parents) cette Sécurité Sociale ; Sécurité Sociale qui par
ailleurs sert/servira à financer notamment les coûteux avortements, euthanasies, suicides assistés, PMA et
GPA des autres, dont ceux des "couples" d'homosexuels, etc.
• Il y a un risque fort enfin qu’en plus, à ces personnes qui voudront que leurs parents soient soignés

jusqu'à leur mort naturelle, il soit jeté dessus l'opprobre d'une opinion publique manipulée et formatée
contre eux par ces partisans pro-mort.

• Parmi les motivations déclarées ou cachées des promoteurs de l’euthanasie :
- En ce qui les concerne eux-mêmes : “profiter” de la vie, et quand on ne peut plus, ou que cela ne

va plus, se tuer, voire se faire tuer par d’autres et qu’en plus cela coûte à la société.
- Le paiement des retraites, le coût des soins de santé, les maisons de retraites, etc., vont croître

énormément avec l’allongement de la durée de vie. Donc si l’on veut faire des économies…
Sur ces questions ils font évidemment abstraction du fait :
- Que la “légalisation” de l’avortement qu’ont imposée ces promoteurs de la “culture de mort” a
une énorme part de responsabilité dans cette situation de difficulté de financements actuels et
encore plus futurs :
- Du fait du ratio “bébés/enfants/jeunes/actifs” par rapport aux personnes “retraitées/âgées”
- Le fait qu’un homme et une femme avec enfants dépensent évidemment bien plus que 2 personnes
sans enfants. Les familles dynamisent ainsi l’économie également par leurs achats et dépenses en
faveur de leurs enfants.
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- Il y a, sauf très rares exceptions, incomparablement plus de solidarité, d’aides bénévoles, entre
membres d’une famille, entre parents et enfants, entre enfants et parents, entre frères et soeurs,
qu’entre personnes de la société qui n’ont pas de liens familiaux.

- Soit dit en passant, les personnes mariées (ou qui vivent en couple, etc.) et qui par égoïsme
ne veulent pas d’enfants

192

, parce que c’est “encombrant” les enfants, quand on veut avoir

une vie avec un grand nombre des sorties, des voyages, de vacances, etc., et qui ensuite
souvent voudraient en plus avoir des retraites alors qu’ils sont encore très jeunes et des
retraites évidemment rémunérées au-dessus de la moyenne, payées par les enfants élevés par
les autres, et qui enfin trouvent normal d’être soignées et que l’on s’occupe d’elles quand
elles sont âgées, toujours avec l’argent des actifs, c’est-à-dire des enfants élevés par les
autres, alors qu’elles, lors de leur vie active, n’ont voulu que “profiter” égoïstement de la vie,
en refusant en particulier d’avoir des enfants. Ne serait-il pas juste que de telles personnes
soient mises à contribution de façon particulière, au plan financier, pour contribuer à la
solidarité au plan du Bien Commun dans la société ? Autrement c’est la prime à l’égoïsme et
à la non-contribution au Bien Commun.

- Et en plus les avortements sont remboursés par la Sécurité Sociale, les promoteurs “professionnels”
de l’avortement —en particulier le Planning Familial— sont financés par l’argent public, c’est-à-dire
par nos impôts. Les PMA et GPA, en plus d’être contre-nature, criminelles

193

, sont extrêmement

coûteuses, et elles sont —ou ces “apprentis-sorciers” demandent qu’elles soient— remboursées par la
Sécurité Sociale, c’est-à-dire au final, d’une façon ou une autre, par la collectivité, c’est-à-dire par
nous.

- Que l’idéologie “relativiste”, que le totalitarisme de cette idéologie, fait que les choses les plus
aberrantes vis-à-vis du réel, de la nature des choses, sont non seulement acceptées mais mises en
avant et imposées, comme le “mariage” d’homosexuels
- Or tout ceci, comme dit plus haut, a un coût extrêmement important pour la société, un coût
extrêmement important pour nos impôts qui évidemment ne cessent de croître, au point qu’ils en
deviennent confiscatoires. Or tout ceci en retour ne donne rien (ou si peu, en comparaison d’une vraie

192

Ne sont évidemment pas concernées ici les personnes qui voudraient bien avoir des enfants mais ne peuvent pas en avoir.
En revanche sont évidemment ici concernées, ici, les couples homosexuels —qui évidemment, par nature, ne peuvent pas
avoir d’enfants— ; la PMA et la GPA étant évidemment de fausses solutions, non seulement parce qu’elles sont contrenature (ce qui ne peut pas manquer de faire que les enfants concernés seront particulièrement déséquilibrés —qu’ils en
soient conscients ou pas, qu’ils sachent ou pas d’où cela leur vient—), bien malheureux, et en plus (mais ce n’est évidemment
pas la faute de ces enfants ! qui sont, quant à eux, les innocentes victimes de ces aberrations des couples d’adultes et de
“lois” aberrantes), cela coûtera chers à la collectivité, en soins psychiatriques, en médicaments psychotropes, etc.
193

À commencer par le génocide des embryons —c’est-à-dire, comme le disent aussi les sciences : des “petits d’hommes”,
des petits “êtres humains“— dits “surnuméraires”
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famille —constituée par un homme et une femme, dans un couple indissoluble— avec enfants, et tout
particulièrement les familles nombreuses 194.

194

Les familles nombreuses, qui rendent un tel service au Bien Commun, notamment au plan économique. Ceci se verrait
nettement si les statistiques sur ces sujets étaient réellement permises, au lieu d’être sournoisement empêchées, en
particulier —et cela fait partie du non-dit, et évidemment du non-reconnu— sans que leurs auteurs soient insidieusement
pénalisés, ostracisés (ostracisme = Action de tenir quelqu'un qui ne plaît pas à l'écart d'un groupe, d'une société, d'une
manière discriminatoire et injuste), dans leurs activités/carrières/rémunérations professionnelles. En effet on verrait alors,
rien qu’au plan économique, les sommes d’argent considérables que font économiser à la société les mères de famille qui se
consacrent à l’éducation de leurs enfants, et donc d’autant plus, parmi elles, les mères de familles nombreuses : bien
meilleur équilibre des enfants, ce qui fait notamment qu’ils réussissent mieux dans les études et dans les apprentissages,
qu’ils y a moins de délinquants parmi eux, qu’ils sont en meilleure santé, en particulier au plan psychique et mental, qu’ils
sont d’une plus grande sociabilité, d’un plus grand civisme, qu’ils sont plus portés aux solidarités, etc. Or, le paradoxe et le
scandale, c’est ce que ce sont ces mères de familles, qui apportent une contribution considérable et irremplaçable au Bien
Commun qui sont les plus défavorisées au plan financier par notre société : pas de reconnaissance de leur remarquable rôle,
notamment par un véritable salaire maternel. Non seulement elles ne sont pas rémunérées, comme tout travail mérite de
l’être —or y a-t-il travail plus noble, au plan humain que d’élever, d’éduquer les petits et jeunes êtres humains ?—, mais en
plus elles n’auront pas d’argent pour leur retraite ! Elles dont les nombreux enfants paient les retraites des autres qui n’ont
pas eu d’enfants, ou en ont eu peu. Il ne s’agit pas ici de jeter la pierre aux familles, et aux mères de famille, qui ont eu peu
d’enfants ; c’est souvent qu’il ne leur était guère possible d’en avoir plus, pour des raisons financières, tellement la société
actuelle privilégie la production maximale et le rendement maximal au lieu de privilégier le bien-vivre des familles, et que les
mères de familles sont souvent obligées de travailler aussi. Mais les mères de familles nombreuses, qui se consacrent à
l’éducation de leurs enfants, et dont les familles, le plus souvent, ne sont pas fortunées et dont le salaire du mari n’est pas
mirobolant, ne sont-elles pas d’autant plus admirables et ne mériteraient-elles pas une considération sonnante et
trébuchante pour leur travail, et ensuite pour leur vieillesse ! Non seulement ce n’est pas le cas, mais en plus, elles sont
souvent moquées ! Quant à l’argument fallacieux : pourquoi beaucoup d’enfants, alors qu’il y a tellement de chômage en
France et dans le monde, et tellement de personnes qui souffrent de faim dans le monde ? Eh bien cet argument est
justement : fallacieux, mensonger. Le chômage en France, la faim dans le monde, ce n’est pas une fatalité, c’est la
conséquence de choix égoïstes de ceux qui nous gouvernent en France et dans le monde. Ceci étant il ne s’agit pas de dire
qu’il n’y aurait pas besoin d’une certaine sagesse, reposant sur l’éducation à la maîtrise, quant au nombre d’enfants par
famille dans certains endroits du monde. Naïve et utopique que cette éducation à la maîtrise ? Non, simplement exigeante ;
mais il n’y a pas de fatalité, et tout est une question de conduite et de choix courageux pour nos Responsables. Il faut avoir
suffisamment d’honnêteté intellectuelle pour “appeler un chat : un chat”, et ne pas se cacher derrière un brin d’herbe ni
chercher à se donner une bonne conscience factice. Le chômage, la malnutrition, la vie en dessous des seuils de pauvreté en
bien d’endroits du monde, sont la conséquence des choix de nos Responsables, de nos choix, et non une fatalité, non
quelque chose d’inévitable.
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Famille
Allocations familiales — Injustice de la modulation :
• Extrait du site “Les 4 vérités” :

Madame, Monsieur le Député,
Je tiens à vous exprimer mon refus total de la modulation des allocations familiales. Le principe
même de la politique familiale française exige qu’on ne la confonde pas avec la politique sociale.
Les allocations familiales n’ont qu’un but : permettre à chaque ménage, quel que soit son niveau de
revenus, d’accueillir un enfant sans perdre de pouvoir d’achat.
Il est évident que, si l’on touche au principe d’universalité des allocations familiales, c’est
l’ensemble de la politique familiale que l’on renverse. Et c’est bien cela que les socialistes ont voulu
faire. La famille résiste, en effet, un peu trop à leur goût à leurs visées collectivistes.
La meilleure preuve que c’est la famille qui est visée comme telle, c’est que les socialistes se sont
bien gardés de toucher à une inégalité beaucoup plus criante et beaucoup plus coûteuse.
En effet, que les fonctionnaires perçoivent un supplément familial de traitement. Ce supplément aux
allocations familiales – réservé aux salariés du public, « clientèle » électorale principale du Parti
socialiste – est, quant à lui, « modulé » en fonction du salaire : plus un fonctionnaire gagne un
salaire élevé, plus son SFT est élevé. C’est-à-dire l’exact inverse de la logique prétendument
égalitaire de la modulation des allocations familiales en fonction du revenu. Ajoutons que ce SFT
coûte quelque 3 milliards d’euros, à comparer aux 800 millions d’« économies » qu’est censée
permettre la fameuse modulation.
Nous savons que ce gouvernement est profondément hostile à la famille et, avec cette nouvelle
attaque contre les allocations familiales, il le prouve une fois de plus.
Nous ne sommes pas dupes.
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C’est pourquoi nous vous prions, Madame, Monsieur le Député, de vous opposer fermement à cette
mesure inique.

Argent et famille :
La façon dont sont traitées les familles et les mères de familles par nos gouvernements successifs, —et
l'actuel, pire encore que les autres—, montrent combien est grande la mauvaise foi, combien est grand
l'aveuglement.
En effet, ne serait-ce qu'au plan du Bien Commun, et dans ce Bien Commun, ne serait-ce qu'au plan
économique, le fait d'avoir des familles avec enfants, et beaucoup d'enfants, dynamise considérablement
une économie.
Et, remarque au moins aussi importante : Combien fait économiser à un Pays le fait d'avoir des enfants
aimés et élevés bien ! On pourrait chiffrer, ne serait-ce "qu'à la (grande) louche" combien cela fait faire
d'économies à la Communauté Nationale au plan délits en moins, médicaments et autres psychotropes en
moins, alcool, cigarettes, drogue en moins, plus de conscience et de courage pour trouver du travail et
pour travailler consciencieusement, etc.
Du simple point de vue économique, les choix (idéologiques) de nos gouvernants sont une erreur
grossière, d'une sottise/stupidité énorme. Le simple bon sens est capable de l'affirmer, les études (si elles
n’étaient pas frontalement ou insidieusement empêchées) pourraient le démontrer.
Des choix de nos gouvernants qui non seulement ne favorisent pas les familles et les mères de famille
mais les défavorisent.
Et les personnes qui rendent le plus grand service à la Communauté Nationale, —au plan économique
aussi (mais bien sûr d’abord dans bien d'autres domaines encore plus importants)—, à savoir les mères de
famille qui font le choix (celles pour qui c’est possible —même si c'est souvent économiquement difficile
aussi pour celles qui peuvent faire ce choix—) de “rester à la maison” pour élever leurs enfants, et parmi
elles encore plus les mères de familles nombreuses, sont celles qui sont les plus défavorisées par nos
gouvernants. Non seulement elles n’ont pas un vrai salaire maternel, mais en plus cela se répercutera à
leur retraite. A la retraite, il n’y aura pour le couple que la retraite du mari, à savoir donc à peu près la
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moitié du salaire (ou équivalent) qu’il percevait, et si le mari meurt, la mère de famille ne touche que la
moitié de la retraite du mari, soit environ le quart du salaire qu’il percevait.
Quant aux femmes qui sont obligées de travailler, parce qu’un seul salaire ne suffit pas, il n’y a pas, ou
trop peu, d’aménagements pour leur permettre de mener de front sans qu’elles s’épuisent —ce qui est
souvent le cas— une certaine vie professionnelle et une vie familiale. S’il y a bien un domaine où l’État,
qui s’occupe par ailleurs de bien trop de choses dans lesquelles il est totalement incompétent et inefficace
ou/et qui ne le regardent pas, devrait s’occuper c’est bien de prendre en compte la spécificité féminine au
plan professionnel et de compenser au niveau des entreprises le fait que les femmes, qui pourraient ainsi
faire profiter la Société et le Bien commun de toute leur extraordinaire spécificité féminine, ont des
besoins spécifiques au plan horaires, congés spéciaux quand les enfants sont malades, etc., et la
Communauté Nationale aurait tout à y gagner aussi, y compris au plan économique.
Mais quand de telles études, qui démontreraient tout cela, seront-elles non seulement non-empêchées,
mais permises, et encore mieux : encouragées ?

Les familles qui élèvent des enfants rendent un grand service pour le bien commun de la société :
1). Ces enfants seront les acteurs de la vie économique et sociale de demain, ce qui permettra notamment
de payer les retraites des anciens —y compris de ceux qui n’ont pas voulu d’enfants (les familles qui ont
eu la douleur de ne pas pouvoir avoir d’enfants ne sont évidemment surtout pas en cause ici)—.
2). Il serait très intéressant et utile de connaître combien d’économies sont faites pour la société quand ces
enfants sont élevés dans des familles unies et stables, et surtout quand ces enfants sont élevés par leur
mère (les femmes qui sont obligées d’avoir un travail extérieur ne sont évidemment pas mises en cause
ici). Économies notamment au plan des délits (économies de police, justice, prisons, sans compter moins
de stress pour la population du fait du bien moins grand nombre de délits), économies au plan médical et
pharmaceutique, (beaucoup moins de dépressions, de pathologies mentales, de mal-êtres de toutes sortes,
etc.), économies au plan des études (beaucoup moins d’échec scolaire), etc., tout ceci justifie amplement
un salaire maternel (et un véritable salaire maternel !) Et la société serait très certainement en tous points
gagnante, à commencer au plan économique.
Mais ces études sont pour l’essentiel empêchées :
1). Certaines données sont, en toute illégalité, interdites d’accès pour ce type d’études.
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2). Les personnes qui feraient de telles études, en supposant qu’elles pourraient disposer de toutes les
données disponibles, verraient très certainement leur carrière professionnelle bloquée. Sans compter les
persécutions administratives qui s’enclencheraient (contrôle fiscal, etc.), ne serait-ce que pour faire perdre
du temps et épuiser ; armes utilisées par nos "gouvernants" et autres apprentis dictateurs de la pensée
unique, à tous les échelons ; autant de détournements de services publics payés par nos impôts, pour en
faire des armes de guerre au service du totalitarisme de la pensée unique.
L’hydre Franc-maçonne est vraiment puissante, et le plus souvent cachée. Et il n’y a pas que la Francmaçonnerie qui soit anti-Christique, et donc aussi “anti-vraie famille”.

A notre époque actuelle, quand on parle de “familles”, on ne parle pas assez d’argent.
Tout argent qui devrait être attribué aux familles, pour leur bien-vivre, et qui est attribué à d’autres ou à
d’autres choses, est une erreur grave au plan du bien commun de la population d’un pays.
Ainsi, par exemple, à l’heure actuelle, tout argent qui est attribué aux couples homosexuels, que ce soit
par le biais de leur “mariage”, ou par une éventuelle “union civile”, etc., c’est de l’argent en moins pour
les familles.

"La famille doit aussi être prise en compte d'un point de vue économique" :
Jacques Bichot, économiste, […]. Il parlera des aspects économiques de la famille, dont l'utilité est, selon
lui, mal comprise par nos gouvernants. La désintégration de la famille accroît la paupérisation.

Indifférence ou hostilité envers les valeurs familiales :
Il est difficile de réfléchir à partir de "on dit", même si ces "on dit" sont répercutés par un journal que
certains prennent encore au sérieux comme le Nouvel Observateur. En revanche ce qui est net c'est que la
très grande majorité de nos hommes politiques, quels que soient les partis, sont en réalité hostiles ou
indifférents au fond d'eux-mêmes à ces valeurs fondamentales que nous défendons au plan de la famille,
du mariage, des enfants, etc., et il ne serait pas étonnant malheureusement que Nicolas Sarkozy, qu'il ait
dit cela ou pas, le pense au fond de lui-même.
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Quant à la mode (qui a été lancé par les marxistes, et qui dure depuis plus d'un demi siècle...), de taxer de
"fascistes" (le qualificatif de "communistes" devrait être au moins aussi insultant) tous ceux qui ne
pensent pas comme eux, en vue de les exclure non seulement du débat mais de tout, c'est tout simplement,
pour ces grands "professionnels de la tolérance" que sont tous les gogos (politiciens, journalistes,
intellectuels à la mode, etc.) faire preuve d'intolérance. Nos hommes politiques ne se rendent même plus
compte que leurs slogans minables ne "marchent plus".

LGBT — Pourquoi une telle influence nationale et
internationale d’un lobby aussi insignifiant dans sa
représentativité ?
Il se confirme, si besoin était, mois après
mois, que dans les faits le lobby LGBT
ne représente qu'un nombre infime de
personnes, même parmi les personnes à
tendances homosexuelles.
On peut se demander pourquoi le lobby
LGBT est jusqu'à maintenant aussi
puissant pour imposer ses vues, a autant
de lèche-pompes ou de complices, parmi
les membres du gouvernement, des
responsables et élus de nombreux partis
politiques, de la très grand majorité des
journalistes qui ont droit à la parole et
Photo provenant du site du Salon Beige, 6 octobre 2014

autres promoteurs/courtisans/laquais de
la pensée unique/intolérante/dictatoriale

actuelle.
On peut se demander aussi d'où/comment viennent tous ses/ces énormes moyens financiers (dont les
détournements de nos impôts), qui "arrosent", directement, ou par le biais de "carrières et avancements
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offerts à", tous ceux, mentionnés plus haut, qui jouent le rôle de courroies de transmission, de caisses de
résonances et autres perroquets serviles, sans oublier les lâches et les idiots utiles, bref toutes ces
personnes qui nous trompent et nous agressent profondément, et qui ont en commun d'être des menteurs
ou/et des nuls au plan d'une solide formation en "philosophie réaliste" ("les nuls", en particulier dans ce
domaine de la vraie et saine philosophie qui leur éviterait de dire bien des sottises —qui ressortent de
leurs idéologies— qui sont d'autant plus nocives quand elles ont l'apparence de la vérité, les "nuls" donc :
c'est à dire la plupart de nos "élites" actuelles qui sont au pouvoir ou qui ont du pouvoir sur nous, ou/et
qui ont droit à la parole dans les grands médias, éditeurs, etc. Évidemment ils ne sont pas nuls en tout, ils
ont par exemple quelquefois de vraies connaissances en économie —mais l'économie, si c'est un moyen
important, ce n'est jamais qu'un moyen et non une fin—, ce sont souvent des as de dialectique, mais la
dialectique..., etc.).
On peut se demander qui avance masqué derrière tout cela ?
Le "mariage" homosexuel, la PMA, la GPA, détruire la famille en s'attaquant d'abord aux enfants, sont
des choses TRÈS graves, mais ne sont sans doute pour eux avant tout que des chevaux de Troie,
importants. Quels sont leurs véritables objectifs et quelles sont (ou quelle est) pour eux les/la cible(s)
qu'ils cherchent à abattre" ? Quel(s) sont/est ceux/celui qu'ils considèrent comme leur(s) ennemi(s) ?
Qu'est-ce qui fait que des personnes, nombreuses, très différentes, et qui s'entredévoreront demain, se
trouvent actuellement complices dans leurs péroraisons idéologiques et actions actuelles, et qui fait par
exemple qu'un lobby aussi insignifiant dans sa représentativité que le lobby LGBT ait ces dernières
années et jusqu'à ce jour autant d'influence au niveau national et international ?
Pour qui connaît un peu l'histoire —la vraie, pas celle "enseignée" par l’Éducation Nationale—, on
retrouve souvent ces mêmes méthodes, ces mêmes complicités de circonstances, ces mêmes mensonges
"gros comme des maisons" mais qui passent sans que les personnes qui ont droit à la parole n'objectent
rien, ces violences —souvent sournoises (les gens de LMPT, Printemps Français, Sentinelles, etc., en
savent un peu quelque chose), mais aussi il n'est pas rare qu'il arrive qu'elles soient extrêmes, et en toute
impunité, y compris dans la façon dont l'histoire est "enseignée" ensuite—, ces mêmes discours, souvent
brillants au plan rhétorique, mais fallacieux, et déclinés à l'infini suivant l'infini des idéologies et lubies à
la mode, suivant les modes qui se succèdent dans le temps, mais qui ont en commun finalement toujours
les mêmes objectifs et la/les même(s) cible(s).
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Moindre mal ? — "Il est temps que nous arrêtions de choisir
élection après élection le « moindre mal »"
• Discours de clôture de La Manif Pour Tous à Bordeaux prononcé par le responsable de province Sud

Ouest LMPT : 195
« Je vais conclure cette après-midi de façon très courte et en revenant sur un point essentiel. Nous
sommes rassemblés ici parce que nous avons tous perçu une injustice flagrante qui nous démontre que,
quelle que soit ses croyances, tout homme a inscrit au fond de son coeur une intuition de ce qu’est le
Bien et le Mal. Le Bien et le Mal sont des choses objectives et non pas relatives. Nous vivons par
ailleurs dans une société où les mots de Bien et de Mal ont peu ou prou disparus. Mais ce n’est pas parce
qu’on ne parle plus du Mal qu’il n’existe plus. Le Mal existe depuis que le monde est monde. Il n’en reste
pas moins que le Bien et le Mal sont parfois difficiles à discerner. Nous ne pouvons donc que
modestement tenter de distinguer le Bien du Mal pour poursuivre l’un et rejeter l’autre.
C’est pour cette raison que ce n’est pas parce qu’une Assemblée Nationale a voté des lois
incroyablement transgressives que ces mêmes lois deviennent le Bien. Ces lois, à la vérité, sont le
Mal. Même si certains ont cru y discerner le Bien.
La Nation étant par ailleurs une famille de familles, il est très grave qu’une Assemblée dite
Nationale organise la destruction de ce qui la fonde. N’oublions pas que les hommes et les femmes qui
composent cette Assemblée Nationale ne sont que de simples représentants, désignés de surcroît par un
système qui exclut aujourd’hui plus de la moitié de nos concitoyens de la représentation.
Albert Camus disait que Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. Il est donc important
de bien nommer les choses. Et si nous n’osons pas nommer le Mal il ne sert à rien de parler de Bien
Commun.
1). Promouvoir auprès de nos enfants des pratiques sexuelles marginales en les qualifiant de
normales, c’est les troubler dans leur pudeur et leur intimité. Et c’est faire le mal.
2). Pratiquer la PMA, c’est créer volontairement un orphelin de père. Et c’est faire le mal.
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Posté sur le site internet Le Salon Beige par Michel Janva le 6 octobre 2014
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3). Pratiquer la GPA, c’est acheter un enfant, c’est créer volontairement un orphelin de mère et c’est
exploiter une femme. Et c’est faire le mal.
Le combat que nous menons est donc un combat du Bien contre le Mal. Il est donc temps que nous
arrêtions de choisir élection après élection le « moindre mal ».
Le socle de nos convictions non-négociables a déjà été entamé depuis bien longtemps. Il est donc
l’heure pour nous d’être radicaux dans nos choix, quel qu’en soit le coût, si nous voulons arrêter la
lente descente vers le Mal au nom du moindre mal. Le système législatif et judiciaire d’un pays a
vocation à dire le Bien et le Mal et à les sanctionner. Le fait‐il encore aujourd’hui en France ?
Alors voilà, le combat que nous menons est à la fois simple et titanesque. Titanesque comme l’histoire du
monde. Simple comme une marche dans Bordeaux, un dimanche après-‐midi d’octobre. Simple comme le
courage, simple comme un oui, simple comme un non. Titanesque comme les renoncements qu’ils
imposent. Arthur Rimbaud disait que le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. C’est
vrai. Affutez donc vos armes spirituelles et préparez-vous à un combat brutal. Et n’oublions pas que nos
adversaires sont nos frères perdus et qu’avant d’être perdus, ils sont d’abord nos frères. »

Papes
Pape François :
• « […] la réalité familiale tout entière est fondée sur la promesse —[…] l’identité familiale est fondée

sur la promesse— : […] la famille vit de la promesse d’amour et de fidélité que l’homme et la femme se
font l’un à l’autre. […] l’identité de la famille est toujours une promesse qui s’élargit, et qui s’élargit à
toute la famille, et aussi à toute l’humanité. […] Aucune autre école ne peut enseigner la vérité de
l’amour, si la famille ne le fait pas. […] il est nécessaire de rendre un honneur social à la fidélité de
l’amour […] de soustraire à la clandestinité le miracle quotidien de millions d’hommes et de femmes ».
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Fascisme
Les termes “fascisme”/“fasciste” sont utilisés à tout bout de champs par les communistes et autres partis
et groupuscules d’extrême gauche, et leurs “valets”, et de leur fait, dans le vocabulaire courant actuel et
des cinquante dernières années, pour désigner ce qu’il y a de plus horrible au plan politique, au plan
“conduite”, et de plus méprisable (peut-on encore traiter un fasciste comme un être humain ?). Traiter
quelqu’un de fasciste est la façon de le disqualifier d’entrée de jeu, sans même entamer un quelconque
débat, et, du coup, interdisant d’ailleurs d’entamer un quelconque débat avec lui car ce serait déjà faire
preuve d’une complicité avec le fascisme que d’accepter le débat avec ce type de personnes… les
invectives suffisent largement.
Si l’on veut bien regarder la réalité historique, le Fascisme a été beaucoup moins dictatorial et meurtrier
que le Marxisme/Communisme ou le Nazisme.
Contrairement à ce qu’on cherche aussi à cacher, ce qu’il y a de commun à tous ces régimes c’est qu’ils
sont tous en fait de type “de gauche”. En effet les régimes de gauche, se caractérisent en particulier (pas
seulement) par une centralisation, grande ou extrême, de la gouvernance d’un pays. Et d’ailleurs, sans
parler de Lénine/Trostki/Staline/Mao/etc., il faut savoir que Mussolini était socialiste, et que le parti
d’Hitler était le National/socialisme. Les partis de droite quant à eux, se caractérisent par “le moins de
règlementation possible”, “le moins d’État possible”, et, à l’extrême, la liberté dont ils parlent devient “la
liberté d’un renard dans un poulailler”, les poules, elles sont libres de se faire manger… Et tout le monde,
“droite” comme “gauche”, veut ignorer l’enseignement de l’Église Catholique au plan politique et social,
lequel enseignement explique, entre autre, les impasses que sont d’une part la tentation de trop grande
“étatisation / centalisation” de la gauche et d’autre part la tentation de “libéralisme sauvage / dérégulation
sauvage” de la droite.
Alors je me suis demandé pourquoi les marxistes/communistes utilisaient tout le temps le terme de
“fasciste” pour disqualifier un adversaire et non pas le terme de “nazi” ; car Mussolini et le fascisme,
même s’ils sont profondément critiquables, ont été, dans tous les domaines, peu de choses en
comparaison d’Hitler et du Nazisme.
Or, si l’on regarde, en toute honnêteté intellectuelle, les idéologies et les faits, est-ce que les termes
“communiste” et “marxiste” ne devraient pas être au moins aussi couverts d’horreur que le terme de
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“nazi” (le terme “fasciste” devant être, en comparaison de ces trois termes, bien moins couvert d’horreur).
Ceci met en lumière ce qui est, sans doute, une des manipulations des marxistes/communistes : ne parler
que du fascisme et des fascistes pour désigner les structures et personnes qu’ils cherchent à faire haïr par
tout le monde, (personnes qui, sauf rarissime exception, ne sont pas des continuateurs de Mussolini et du
Fascisme, ni d’Hitler et du Nazisme, mais tout simplement tous ceux qui ne pensent pas comme eux !),
tout en cachant le fait qu’ils ont été eux, marxistes/communistes, dans les faits, complices/collabos
d’Hitler et du Nazisme de 1939 à 1941 (non seulement il y a eu un accord officiel signé en 1939 entre
Hitler et Staline, mais il y a eu les faits, en particulier en France).
Ceci ne condamne pas pour autant tous les communistes, mais les faits concernant leur Parti et ses
Dirigeants (mais beaucoup de simples militants communistes aussi) sont ceux-là. Il y a probablement
beaucoup de personnes qui se sont engagées dans les Partis Communistes avec des intentions très
généreuses, mais elles ont été trompées par les slogans, beaux mais mensongers, de leur Parti et de leurs
Dirigeants.
Même quand le Parti Communiste Français a combattu en France contre Hitler et le Nazisme, à partir de
1941 ( = à partir du moment où Hitler a déclaré la guerre à l’URSS), ce n’était pas d’abord pour défendre
la France et les Français, mais pour obéir aux ordres de Staline. Et après la guerre cela a toujours été
pareil (sauf peut-être une fois, en 1947, où le Parti Communiste Français a désobéi aux ordres venant
d’URSS, quand il a refusé de déclencher la guerre civile en France et à prendre le pouvoir).
Tout ceci n’est pas un “a priori” contre le Parti Communiste Français ou contre les communistes français,
ce sont des faits historiques réels.

Forces de l’ordre ? Représentants de la Justice ?
Il y a une partie des forces de l'ordre et des représentants de la justice qui fait bien son travail, et il faut
donner les moyens à cette partie de bien faire son travail contre tous les criminels et auteurs de délits ; et
la soutenir car ces forces de l’ordre et ces représentants de la justice sont souvent critiqués et accusés par
les bobos et nombre de politiciens, etc., voire par leurs entités de tutelle… bref, par tout ce beau monde
champion de la démagogie de la pensée unique contemporaine. À tel point que ces forces de l’ordre et
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représentants de la justice qui sont censés pouvoir nous protéger sont comme paralysés par toute cette
mauvaise foi et irresponsabilité de nos “responsables”.
En revanche il y a une autre et grande partie des forces de l'ordre et des représentants de la justice qui,
pour le moins, font scandale et salissent leurs entités et leurs collègues, oeuvrent dans l’injustice et
l’illégalité, soutenus par une grande partie complice de leur hiérarchie, et actuellement par leurs entités de
tutelle ! et nous en avons eu l'expérience avec les répressions ubuesques et graves lors de nos immenses
ou petites manifestations LMPT/Printemps Français/Sentinelles/etc., et avec de plus des policiers en civil
infiltrés en tant que provocateurs et qui ont essayé de provoquer des violences.

Fornication :
• Fornication = Relations sexuelles hors mariage.

Divers problèmes :
Une personne n’est pas seulement un amas de cellules. La sexualité humaine n’est pas seulement ou
avant tout une sexualité animale. Une relation sexuelle conforme à la nature humaine implique deux
personnes hétérosexuelles qui se donnent l’une à l’autre totalement, c’est-à-dire spirituellement et
corporellement, et non seulement corporellement ; qui se donnent corps et âme. Pour qu’un don soit
objectivement vrai et bon, il faut un don de toute la personne. Quand 2 personnes se donnent l’une à
l’autre le don des corps devrait suivre le don des vies : elles auraient dû d’abord sceller leurs âmes,
avant de l’exprimer par un don de leur corps.
Bien souvent, malheureusement, le garçon et la fille qui vivent dans la fornication finissent par se
séparer et ne se marient pas. Or, en dehors du mariage, la venue d’un bébé n’est bien souvent pas
souhaitée. Ils prendront donc très probablement un moyer artificiel d’enpêcher une naissance,
- Ce qui aggrave moralement leur acte,
- Et :
- ce qui expose à l’avortement : 72 % des femmes qui avortent aujourd’hui en France (en 2017)
étaient sous contraception lors de leur relation sexuelle qui a donné naissance à une nouvelle vie,

- ou à priver l’enfant d’un père.
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- En cas de grossesse, c’est le plus souvent la femme qui se retrouve seule à assumer les
conséquences de sa fornication plutôt que l’homme.

Franc-maçonnerie / Francs-maçons :
La “Libre Pensée” :
Soutient le Satanisme :
Sur Le Salon Beige (2014-12-11) :
Pendant que la libre pensée s’insurge contre les crèches de Noël au nom de la libération de toute entrave
et de la laïcité, elle manifeste son soutien au hellfest qui programme depuis bientôt 10 ans des
groupes s’en prenant exclusivement au christianisme et promotionnant en même temps le
satanisme (voir ici et là) en déclarant que
« La liberté d’expression est et doit demeurer tout à fait complète et sans limites en matière
culturelle et artistique » !
La libre pensée ne voit donc de problème à ce que les pouvoirs publics subventionnent le hellfest avec à
ce jour plus de 1 500 000 euros !
Par contre, elle se montre bien peu farouche et rebelle concernant l’islam et la burka !

Voudrait que les cèches de Noël soient interdites :
Partie d’un post sur Le Salon Beige + un des commentaires qui a été fait (2014-11-06).
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[ Dans les statuts de l'association de la Libre Pensée qui a attaqué le Conseil Général de Vendée en
Justice pour supprimer la crèche de Noël : ]
« Elle [la Libre Pensée] regarde les religions comme les pires obstacles à l'émancipation de la pensée ;
elle les juge erronées dans leurs principes et néfastes dans leur action. Elle leur reproche de diviser les
hommes et de les détourner de leurs buts terrestres en développant dans leur esprit la superstition et la
peur de l'au-delà, de dégénérer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et mercantilisme, d'aider les
puissances de réaction à maintenir les masses dans l'ignorance et la servitude. Dans leur prétendue
adaptation aux idées de liberté, de progrès, de science, de justice sociale et de paix, la Libre Pensée
dénonce une nouvelle tentative, aussi perfide qu'habile, pour rétablir leur domination sur les esprits ».
Un des commentaires suite à ce Post :
Dans la suite de ce commentaire, entre guillemets de ce type : « », les affirmations de cet extrait des
statuts de l'association de la Libre Pensée. Et le reste ce sont mes commentaires :
« Elle regarde les religions comme les pires obstacles à l'émancipation de la pensée ».
Bigre ! Un exemple parmi tant d’autres : Ne serait-ce pas les moines de l’Église Catholique qui ont sauvé
la culture lors des “invasions barbares”, et qui grâce à leur travail permis la transmission de la culture
gréco-latine à la suite de la vie de l’Occident ? N’est-ce pas un Pape qui a écrit récemment une Lettre
encyclique “Foi et raison”, qui permet notamment d’éviter les intolérances, les totalitarismes potentiels ou
réels, les “blocages/fermetures” de la pensée, de certaines religions ou idéologies, comme actuellement la
“religion”/idéologie laïciste en France —dont la Libre Pensée en est un des fers de lance— ?
« elle les juge erronées dans leurs principes et néfastes dans leur action »
C’est sûr que lorsque l’on fait partie, comme les entités de la Libre Pensée, des promoteurs fanatiques de
la “légalisation” de l’avortement, qui a pour conséquence que des centaines de milliers d’êtres humains
innocents sont tués “légalement” en France chaque année depuis 1975, on est bien placé pour lancer ce
type d’affirmations… Il faut être gonflé et ne pas avoir peur du ridicule, avec l’obscurantisme scientifique
dont ces gens de la "Libre Pensée" —comme d'autres— font preuve en particulier donc à propos de
l’avortement, pour affirmer des énormités pareilles !
« Elle leur reproche de diviser les hommes »
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Et oui, la Religion Catholique qui enseigne que tous les hommes sont frères, parce qu’enfants d’un même
Père, et qu’en ce qui concerne ceux qui agissent mal, il s’agit de haïr le péché mais d’aimer le pécheur
(pas en tant que pécheur, mais en tant qui lui aussi enfant du Père, et susceptible d’être sauvé par le
sacrifice de Jésus pour lui, si le pécheur l’accepte), est manifestement facteur de division ! En revanche,
par exemple, les gens, comme les entités de la “Libre Pensée”, qui provoquent par leurs idéologies et
“lois” particulièrement nocives, la descente dans la rue, lors des manifestations LMPT, de presque 2
millions de personnes lors de la dernière de la série 2013 —et des personnes qui ont autre chose à faire
que de manifester, car responsables de familles, travailleuses, et prenant sur leur temps précieux et leur
argent—, et qui imposent et font partie de l’omerta sur ces évènements pourtant d’une amplitude unique,
mentent grossièrement au niveau de leur nombre, qui provoquent, violentent et emprisonnent illégalement
des gens pacifiques, etc., eux ne sont pas facteurs de divisions… Il y a de quoi se marrer !
« et de les détourner de leurs buts terrestres »
Ils sont vraiment ignares ou menteurs ces pauvres gens de la “Libre Pensée”. Dans la Religion Catholique
c’est la vie sur terre qui permet précisément de se préparer, avec la grâce de Dieu, à la Vie Surnaturelle et
au Ciel ; la vie sur terre, ce n’est ni le moment ni le lieu de se tourner les pouces. Qui par exemple a
construit les hôpitaux et soigné les pauvres et les malades, alors que tous les autres et partout ailleurs n’en
faisaient rien ? Qui a construit les écoles et enseigné, à commencer à destination des plus pauvres, alors
que tous les autres et partout ailleurs n’en faisaient rien ou pas grand-chose ? Pourquoi l’Europe, qui
n’avait rien pour elle, est devenue si avancée dans la recherche, si industrielle et puissante, qu’elle en est
devenue un continent alors que géographiquement il n’en était/est rien et qu’elle ne possède que très peu
de richesses minières, etc. ? On peut même parler de la naissance des meilleurs vins et des meilleures
bières, etc.
Ce n’est rien connaître de l’histoire, ou de vouloir mentir y compris contre les évidences que de prétendre
ce que prétendent ces pauvres ignares/menteurs de la “Libre pensée”.
« en développant dans leur esprit la superstition et la peur de l'au-delà »
La peur peut, dans une certaine mesure, être bonne conseillère, mais dans la Religion Catholique c’est
l’amour qui compte. Ce n’est pas la peur qui sauve, même si elle peut avoir une petite part d’utilité, c’est
l’amour. Et, en Religion Catholique, si l’on croit et agit que par peur on a tout faux. Il faudrait que ces
braves gens de la “Libre Pensée” se renseignent un peu.
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« de dégénérer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et mercantilisme, d'aider les puissances de
réaction à maintenir les masses dans l'ignorance et la servitude. Dans leur prétendue adaptation aux idées
de liberté, de progrès, de science, de justice sociale et de paix, la Libre Pensée dénonce une nouvelle
tentative, aussi perfide qu'habile, pour rétablir leur domination sur les esprits ».
Alors là il y en a trop à commenter. Cela laisse sans voix : ces gens de la “Libre Pensée” essaient de
“racoler” à tout-va, raclent vraiment tous les fonds des tiroirs des clichés et slogans mensongers et
diffamatoires qui traînent, mais qui en revanche s’appliquent bien a contrario à eux-mêmes —là aussi ils
essaient de pratiquer l’inversion—.

“Ni Dieu, ni maître”
(2014-12-08). À propos du PDG de l’AFP (Emmanuel Hoog) qui déclare avoir la devise : “Ni Dieu, ni
maître” :
Il aura bonne mine le jour où il se trouvera devant Dieu !...
Pas étonnant que l’AFP soit un des fers de lance des mensonges et de la désinformation sur les sujets
fondamentaux. Et comme la plupart des grands médias, et autres journaux, “s’alimentent” de ses
informations sans les contrôler, avec ça nous sommes bien ”barrés”.
Peut-être, —et beaucoup comme lui—, pense-t-il qu’une telle devise pourrait faire croire qu’il est
impartial dans son métier de l'information. Mais c’est tout le contraire ! Peut-il, —peuvent-ils—,
démontrer “scientifiquement” que Dieu n’existe pas ? Parce que s’il ne peut pas, —s'ils ne peuvent pas—,
le démontrer, c’est alors faire preuve d’une colossale imprudence de faire comme si Dieu n’existait pas.
En effet, si Dieu est Celui, —comme l’enseigne l’Église Catholique—, qui, en particulier, fait exister à
chaque instant tout ce qui existe, chaque être humain, chacune de ses cellules, etc., chaque chose, chaque
évènement, chaque processus, etc., on voit difficilement comment il pourrait être sain et pertinent de
prétendre vivre comme s’Il n’existait pas. En ce qui concerne, en particulier la vérité, la liberté, l’amour,
c’est Dieu qui en est le garant. Alors information impartiale si l’on a la devise “ni Dieu, ni maître" ?
PS. Pour ceux d’entre-nous qui ne le sauraient pas encore : l’intelligence humaine est capable d’atteindre
l’existence de Dieu, le fait que Dieu existe. Ceci se fait par la philosophie, la véritable, la philosophie du
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réel, qui est une science au moins aussi rigoureuse que les autres sciences, —et non les divers “systèmes”
philosophiques, les idéologies, que nous "enseigne" l’Éducation Nationale, et que l'on entend presque
partout ailleurs—. En revanche, la philosophie “réaliste” ne permet pas, sauf sur quelques points,
d’atteindre Dieu en ce qu’il est, c’est la foi qui le permet. Ceci, pour ceux qui ne le sauraient pas, est
totalement conforme à l’enseignement du Magistère de l’Église Catholique.

Voltaire
(2014-12-09). Comme en ce qui concerne les adeptes de la Libre Pensée (voir dans un post d'hier du SB
la Lettre ouverte du père Michel Viot à leur intention), de nombreuses déclinaisons de la Francmaçonnerie se recommandent en particulier de Voltaire.
Seulement on a caché, et on continue à cacher, beaucoup de choses sur Voltaire et sur ce qu'il a écrit. S'il
était vraiment connu tel qu'il était, et si ses écrits étaient mieux connus, je ne suis pas sûr qu'il y en aurait
encore beaucoup qui continueraient à se réclamer de lui ! voir notamment l'excellent livre : "Voltaire
méconnu - Aspects cachés de l'humanisme des Lumière (1750-1800)", de Xavier MARTIN, professeur
des Universités, Éditions Dominique Martin Morin.

Front National
Opposition artificielle entre Droite et Front National ?
(Réponse à un de mes correspondants)

A propos du PCD et de la défense de la vie, je ne sais plus trop.
Pour ma part, j'ai déjà voté pour lui, et pour Christine BOUTIN en particulier. Ce n'est plus le cas lors des
élections les plus récentes, mais cela peut le redevenir. Un des regrets que j'ai c'est que j'ai cru entendre
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Christine BOUTIN dire qu'elle ne reviendrait pas sur la loi sur l'avortement. Peut-être ai-je mal compris,
ou a-t-elle voulu dire que dans l'état actuel des choses il serait utopique de vouloir revenir dessus. Quoi
qu'il en soit, je suis peut-être insuffisamment conscient de la difficulté de la problématique que cela
poserait, mais je ne peux pas être d'accord avec cela. Par ailleurs j'ai toujours eu l'impression qu'elle, et
sans doute le PCD aussi, était farouchement opposée au Front National. Je n'ai pas une sympathie
particulière pour le Front National, mais je ne vois pas ce qu'il aurait de pire que le Parti Communiste
Français, et autres partis Marxistes (Trotskistes, etc.) Français. Je ne vois pas pourquoi le Front National
serait vomi par tous les autres partis, dont le PCD, et pas les partis Marxistes Français. Or je crois qu'il y a
de nombreux catholiques au Front National aussi.
Je me demande si au final le fait de constituer un grand groupe de pression (au sens positif et constructif
du terme), en faveur des valeurs familiales, comme il me semble que LMPT pourrait être en train de le
faire, regroupant les bonnes volontés de droite, de gauche, et d'ailleurs, ainsi que le Printemps Français,
etc., serait au moins aussi efficace que de constituer un parti. Mais je n'ai vraiment pas de compétences
particulières, et surtout pas de compétences pratiques, dans ces domaines.
PS. L'opposition entre, non seulement le PCD, mais surtout de l'UMP avec le Front National, me semble
venir de l'opposition malheureuse, lors de la 2e guerre mondiale, entre de Gaulle et Pétain, alors qu'ils
ont, l'un et l'autre, fait de très bonnes choses —et d’autres choses moins bonnes—, et des choses
complémentaires, pour la France (j'ai découvert cela en lisant le livre "La face interne de l'histoire" de
Jean Daujat. Ensuite de Gaulle, à la Libération, a flirté, me semble-t-il, par conviction ou par nécessité,
avec le Parti Communiste Français —et, à ma connaissance, avec Staline aussi, d'ailleurs—, et depuis lors
tout le monde est otage ou complice des mensonges du Parti Communiste Français (qui lui a été
réellement en France ouvertement et complètement complice —réellement collabo— des Nazis en France
jusqu'en 1941...) sur la période de la 2e guerre mondiale et de la Libération.

Seulement un montage ?
(Reçu d’un correspondant)
Au sujet du front national, j’ai lu en 1982 le roman de Vladimir Wolkof : “Le Montage”. […], le héros
rencontre dans un bar un personnage qui ne réapparait plus dans le reste du livre et la conversation
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 295 /
532

Vie politique et sociale
Page 296 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

n’influence en rien le récit. Ce personnage explique au héros comment un peuple traditionnellement de
droite vote tout à coup à gauche : il suffit que la gauche crée de toute pièce un mouvement dit d’extrême
droite, puis le montre du doigt, pour que la population effrayée par un avenir fasciste vote massivement à
gauche. Depuis ce jour-là, je suis persuadée que le FN est un mouvement marionnette, utilisé au gré des
élections (se souvenir de la panique gouvernementale et du matraquage médiatique, quand le FN a failli
supplanter Chirac) c’est pour cela que les hommes de bonne volonté y trouvent autant d’incohérence...
Nos enfants trouveront la solution humaine, nous sommes depuis trop longtemps enfermés dans un
raisonnement logique de suspicion.

Gandhi et la recherche de la vérité
(Reçu d’un correspondant) :
Phrase de Gandhi : « La recherche de la vérité ne doit admettre qu'aucune violence ne soit infligée à un
adversaire, mais qu'il doit sortir de l'erreur par la patience et la sympathie. Parce que ce qui apparaît
comme la vérité à l'un peut apparaître comme erreur à l'autre. Et patience signifie auto-souffrance. Donc
la doctrine est revendication de la vérité, pas en infligeant des souffrances à son adversaire mais à soimême. »
Cependant, le Christ l'avait mieux exprimé encore et de manière plus radicale. Bien sûr, on ne peut pas
mettre sur le même plan le Christ et Gandhi, mais cela montre, concernant Gandhi, que chaque homme,
indépendamment de ses croyances, est capable d'atteindre la vérité et de chercher honnêtement à la faire
connaitre.
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Gender
ABCD de “l’égalité” :
Post du Salon Beige :
ABCD de l'égalité : le gender à l'école sous un autre nom
Opération enfumage par Benoît Hamon, qui annoncera lundi le sort réservé aux "ABCD de
l'égalité", lesquels ne devraient pas être reconduits sous cette forme. Les ABCD de l'égalité dans
leur forme actuelle ne seraient ni généralisés ni reconduits, a indiqué une source proche du dossier.
Mais l'entourage du ministre a réfuté "tout abandon de l'éducation à l'égalité fille-garçon". Elle "est
prévue et elle va se faire". Une source au ministère indique :
« On ne renoncera pas à l'ambition, mais on s'apprête à en renouveler les modalités, en misant
sur la formation des enseignants, en respectant leur liberté pédagogique ».
Un des commentaires de ce Post :
Quand il est rapporté par la source au ministère : « […] en misant sur la formation des enseignants, en
respectant leur liberté pédagogique », il est facile de comprendre :
1). Les candidats-enseignants qui ne seraient pas d'accord s'élimineront d'eux-mêmes en ne se
présentant pas dans ces conditions. La police "enseignante" de la pensée unique et des idéologies
athées n'aura même pas besoin de les éliminer en les notant mal.
2). Si par hasard il y a des candidats-enseignants qui font semblant pendant leur formation et leurs
examens, de toutes façons ils seront "saqués" par la suite s'ils "n'enseignent" pas l'idéologie à la
mode du jour.
3). Si l’Éducation Nationale cherche à formater et conditionner ses enseignants c’est bien entendu
pour respecter leur liberté pédagogique.
4). Et, bien-entendu aussi, l'Éducation Nationale est neutre, en cherchant à faire "enseigner" des
idéologies, en cherchant à conditionner et formater ses enseignants dans des domaines qui ne
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relèvent que d'idéologies ; ou à défaut, —à propos des enseignants—, en cherchant à se constituer un
corps d'instructeurs idéologiques en éliminant, ou en discréditant et marginalisant les véritables
enseignants, ou au moins en bloquant leur évolution professionnelle.
Mais pas de chance pour ces manipulateurs qui nous "gouvernent" et nous désinforment : un simple rayon
de lumière est plus puissant que des masses d’épaisses ténèbres.

Grèves des fonctionnaires
Pour avoir eu besoin des transports (trains, avions) chaque semaine pendant de nombreuses années pour
mon travail, je peux dire que j'ai énormément pâti des grèves et autres dysfonctionnements des transports,
et je compatis avec ceux qui sont ainsi pris une fois de plus en otages par les grévistes. A propos des
"services" publics en France, l'on peut être tenté de plus en plus de parler de "sévices" publics ; sans
vouloir blesser les personnes qui dans ces entités font elles consciencieusement leur travail, car il y en a
certainement.
À propos des transports, dans bien des villes et parcours, déjà en temps normal, il y a saturation au plan
des places disponibles pour être transportés, quand tous les moyens de transports sont utilisés et
effectuent bien leur travail ; dès lors dès qu'un de ces moyens de transport n'est pas utilisable, pour cause
de grève ou une autre cause, cela devient pour le moins très pénible voire invivable pour les usagers, et
souvent cela les empêche d'aller à leur travail, de circuler.
Les personnes qui travaillent dans les transports, les fonctionnaires, ne devraient pas avoir le droit de
grève : À ma connaissance Aristide BRIAND, lui-même, en 1910, l’affirmait à propos des fonctionnaires.
(Rappelons qu'Aristide BRIAND est un Député Socialiste qui a été onze fois Président du Conseil et vingt
fois Ministre).
Évidemment, il s'agit alors de prévoir, pour ces personnes qui travaillent dans les transports, pour les
fonctionnaires, si elles n'ont pas le droit de grève, des solutions pour qu'elles ne soient pas traitées
injustement. Par exemple des organismes indépendants qui fixent leurs salaires et autres avantages en
fonction des salaires et avantages des personnes travaillant dans d'autres secteurs, etc.
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Guerre “juste”
• A

• Voir, de façon un peu analogue, l’entrée “Peine capitale” dans ce même document dans la partie “Vie

politique et sociale”.

Homosexualité
Il est rendu un très mauvais service aux personnes homosexuelles de leur faire croire, ou de leur laisser
croire,
- que l’homosexualité est quelque chose de naturel, de normal,
- que leur personne se traduit uniquement, ou en premier lieu, par cette tendance sexuelle.

En effet les discours, et les lois “positives” ( = les lois votées), ne peuvent pas empêcher la réalité d’être
ce qu’elle est. L’homosexualité est une tendance contre-nature, qui installe un dérèglement, un désordre,
dans tout l’être de la personne qui en est atteinte. Ce n’est pas un service qui est rendu aux personnes qui
en sont atteintes que de leur mentir, car ainsi elles ne savent même pas que c’est quelque chose contre
laquelle il leur faut lutter —ce n’est pas une fatalité, ce n’est pas quelque chose d’irrémédiable—, avec le
soutien des personnes qui peuvent réellement les aider. Ce ne sont ni les discours ni les lois qui
prétendent, démagogiquement ou par ignorance, que leur situation est normale qui leur enlèveront leur
“mal-être” profond provenant de leur situation qui dans ce domaine est gravement anormale —même s’ils
ne sont aucunement responsables de cette situation—.
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Gayprides et autres multiples associations LGBT, etc.
Et pendant ce temps, alors que de l'argent public est détourné pour contribuer à financer déviances et
débauche, les mères de famille qui se consacrent à l'éducation de leurs enfants n'ont pas de salaire
maternel digne de ce nom et n'ont pas de retraite ! (ce qui fait aussi que beaucoup de mères n’ont pas
vraiment le choix entre rester à la maison pour élever leurs enfants et devoir avoir une activité
professionnelle extérieure).
Alors que même si l'on ne considérait les choses qu'au seul plan de l'intérêt financier du pays, ces mères
font économiser énormément d'argent à la collectivité : mais évidemment il n'est pas fait de statistiques
sur les crimes et délits au plan de savoir, quel pourcentage de personnes ont eu une mère qui s'est
consacrée à leur éducation, quel pourcentage d'enfants de familles déstructurées, quel pourcentage
d'enfants qui ont été comme sans famille, etc., et bientôt quel pourcentage d'enfants “élevés” par 2
hommes ou par 2 femmes.

Homosexualité et anticatholicisme :
• Les personnes qui ont une tendance homosexuelle s’imaginent qu’il suffirait qu’il n’y ait plus de

catholiques, plus d’Église catholique, plus de, etc., pour que cela aille mieux pour eux. Mais il n’y aurait
plus de catholiques, plus d’Église catholique, plus de…, etc., que cela ne changerait rien à leur mal-être
profond. Si Dieu existe, s’il y a une nature humaine telle qu’il l’a crée, ce n’est pas parce qu’on nie son
existence que cela les empêchent d’exister. Qui est capable de démontrer qu’il n’existe pas un Être
Premier, qui est Créateur, et que les religions appellent Dieu ?
• En revanche si elles prennent conscience que Dieu existe, que la nature humaine est telle que Dieu la

crée, que l’homosexualité (qui ne les définit pas complètement ! contrairement à ce que beaucoup
d’entr’elles semblent croire) est une “anormalité”, une pathologie, lourde à porter, et que l’on peut, avec
l’aide de Dieu, et du prochain, en guérir totalement ou en partie, ou au moins avoir la capacité de vivre
beaucoup moins mal avec. Il n’y a pas de honte à être malade, à avoir telle ou telle maladie ou
“anormalité”, quelle qu’elle soit. Il y en a tant parmi nous qui sont malades ou/et qui ont des
“anormalités” diverses et multiples. D’ailleurs, même si tout n’est pas comparable et que tout n’est pas au
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même dégré, y a-t-il un seul être humain qui soit sans aucune pathologie, sans aucune “anormalité”, sans
aucune déficience ?

Réponse à une personne ayant une tendance homosexuelle :
Quelqu’un aillant une tendance homosexuelle m’écrit :
Merci de me retirer de votre mailing list.
Je suis homosexuel, fier de l'être et perçois vos messages comme autant d'agressions.
Bien cordialement
Ma réponse :
Monsieur,
OK. Je vais vous retirer de ma liste.
Je comprends que vous preniez beaucoup de mes messages comme des agressions et j'en suis désolé.
Mon intention n'était absolument pas de vous agresser. Je respecte votre personne, et je ne peux
qu'imaginer ce que provoque comme souffrance une tendance homosexuelle.
De mon point de vue, si la tendance homosexuelle est bien quelque chose de malsain alors il ne sert
à rien de vouloir le nier (nier la réalité ne l'empêche pas d'exister), et il est alors important de se faire
aider et d'être soutenu pour s'efforcer de la dépasser.
Je suppose que vous ne pensez pas que votre tendance homosexuelle est le tout de votre personne ou
qu'elle serait ce qu'il y a de premier en votre personne, ce qu'il y a de plus important, même si elle
est peut-être extrêmement prégnante.
Nous avons tous des faiblesses voire des failles, plus ou moins grandes ou petites, dans un domaine
ou dans un autre de notre psychologie, etc., moi le premier.
Je ne pense pas qu'il y ait lieu d'être fier d'être homosexuel, comme il n'y a pas lieu d'en être
honteux. A ma connaissance c'est une tendance sexuelle dont on n'est pas responsable, en revanche
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l'on est responsable du fait de passer à l'acte ou pas, et de prendre l'initiative ou pas de se faire aider.
Au plan aide et soutien, l'Eglise Catholique peut y contribuer fortement, en particulier grâce aux
sacrements. Si cela vous intéresse je peux vous renseigner un peu, et surtout vous conseiller
quelques personnes que je connais bien et qui peuvent comprendre et aider.
Encore désolé si j'ai été cause de souffrance supplémentaire, et peut-être qu'avec cette réponse qui se
voudrait positive j'aggrave en fait mon cas...

Idéalisme (Conséquences du “système
philosophique” de l’Idéalisme) / Idéologies
“Idéalisme” est à prendre ici au sens philosophique du terme (voir la partie “Philosophie” de ce
document), et non pas dans le sens du langage courant.
Extrait du livre : Idées modernes, réponses chrétiennes” de Jean Daujat :
« L'idéalisme a imprégné si profondément la psychologie de l'homme contemporain qu'il est parvenu à
déformer l'intelligence humaine : à force de laisser libre cours aux erreurs, il est arrivé à ce que même les
vérités les plus élémentaires du sens commun ne soient plus reconnues unanimement par tous, à ce qu'il
n'y ait plus aucune certitude commune sur laquelle les hommes puissent s'accorder pour fonder la vie
sociale et la civilisation. À force que les hommes veuillent tout tirer de leur propre esprit sans reconnaître
la vérité qui est la même pour tous, ils en sont arrivés à se partager en idéologies adverses qui n'ont plus
rien de commun et l'humanité est devenue une tour de Babel où les écoles opposées n'ont même plus un
langage commun leur permettant de se comprendre. De plus, l'intelligence humaine est naturellement
faite pour connaître le réel, spontanément adaptée au réel à connaître : l'idéalisme est parvenu aujourd'hui,
à force de replier l'intelligence sur ses propres constructions, à lui faire perdre son adaptation naturelle au
réel, à la désarticuler en quelque sorte du réel. Il y a là une maladie grave de l'intelligence contemporaine,
déformée par l'idéalisme ; elle a perdu le sens du réel. La plupart des hommes d'aujourd'hui ne savent plus
regarder le réel : en présence d'un problème quelconque (cela est particulièrement frappant dans l'ordre
économique, social, politique), au lieu de regarder ce que commande la réalité, ils tirent d'eux-mêmes une
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belle construction de l'esprit, logique, cohérente, satisfaisante pour l'esprit, mais purement artificielle et
nullement adaptée au réel. De là, tous les monstres administratifs qu'on édifie aujourd'hui. »
Pour reprendre en le mettant au pluriel le dernier paragraphe d’un Post du SB, ce qui donne : « des partis
entièrement idéologiques et que les idéologies conduisent toujours à la haine inexpiable de l'adversaire ».
En effet, en particulier pour les loges franc-maçonnes, quelles que soient leurs tendances, elles sont toutes
anti-Christiques (que ce soit connu ou qu'elles prétendent le contraire vis à vis du public et des "idiots
utiles" —dont les grades les moins élevés eux-mêmes parmi les Franc-maçons—), y compris celles qui
évoquent un obscur Dieu "horloger" (entre croire vaguement à un vague Dieu "horloger" et croire en
Jésus-Christ, la Très Sainte Trinité, et le véritable Christianisme, il n'y a pas seulement une grande marge,
mais c'est incompatible). Or les anti-Christiques sont par voie de conséquence des anti-hommes, ne
respectent pas l’homme, l’être humain, la personne humaine, quoi qu’il y paraisse et quoi qu’ils en
disent/prétendent.
Or ce sont manifestement les loges franc-maçonnes qui tiennent en laisse la très grande majorité de nos
hommes politiques, qui eux ont de leur côté à y gagner leur désignation et élection, leur carrière et tout
l'argent qu'ils peuvent gagner (car cela a l'air de bien rapporter une carrière politique ! en plus d'une
certaine gloire humaine).

Idôles
• Quand on parle de “nos” “idôles”, parmi elles : nos “utopies”, nos “illusions”

IFP (Institut de Formation Politique)
(Reçu d’un correspondant)
Très dans l'esprit de Christine Boutin, peut-être même bien fondé à son instigation, je ne sais plus très
bien, et qui organise des sessions et séminaires de formation pour ceux qui sont intéressés par l'avenir de
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la France et des jeunes, et pour donner une information digne de ce mot qui ne soit pas de la
désinformation idéologisante, comme l'est devenu l'enseignement des écoles publiques et des universités
françaises. On y apprend aussi à parler en public, ce qui est indispensable pour une carrière politique.
Je viens de recevoir le témoignage de xxx un jeune qui a suivi cette formation. Voilà un jeune qui promet.
Ce sont aussi des jeunes formés à l'IFP qui ont lancé "Nouvelles de France", "Radio courtoisie", et le
responsable logistique de "la manif pour tous". Ils s'efforcent de mettre à la lumière la stratégie de
mystification de nos responsables politiques.
Du boulot prometteur me semble-t-il, et très porteur d'espérance
Allez sur google "IFP" pour en savoir plus. Je crois que c'est à recommander à nos jeunes

Injustice
Docteur DOR en correctionnelle ! — Communiqué de presse
du Dr Xavier Dor,
Communiqué de presse du Dr Xavier Dor,
Comparution devant la 31eme Chambre correctionnelle du TGI de Paris, mercredi 26 Juin 2013, à 13H30.

Je suis poursuivi :
pour avoir le 2 Avril 2011, « devant l’hôpital Saint Vincent de Paul, à Paris 14eme, distribué des
tracts et exhibé des images choquantes »,
et le 25 et 26 Juin 2012, « m’être introduit dans les locaux du Planning familial, 10 rue Vivienne, à
Paris 2eme et avoir distribué des tracts et des chaussons de bébé ».
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La poursuite se fonde sur les deux lois promulguées, successivement le 27 Janvier 1993, et, le 4 Juillet
2001, réprimant le délit d’entrave à IVG par perturbation de l’accès aux établissements de santé et par
l’exercice de pressions morales et psychologiques.
Ces deux lois s’opposent fondamentalement à la loi qui réprime le délit de non-assistance à personne à
danger.
L’avortement provoqué —désigné par une circonlocution— n’est plus un crime à condamner mais une
liberté à protéger.
Contrairement à une tradition ancienne, l’enfant n’est plus reconnu comme un être humain dès sa
conception. Désormais, la femme n’est plus au service de la vie mais elle est maître de la vie.
Le Serpent s’est adressé à Ève car la femme c’est l’enfant, la tendresse, le foyer, la société. « Qui tient la
femme, tient la société » disait Lénine.
On ne peut la blesser plus profondément et, avec elle, la société toute entière, qu’en lui faisant tuer ce
qu’il y a de plus précieux en elle.
Tout est inversé, la civilisation ne protège plus le plus faible et l’innocent, elle l’élimine.
L’avortement est un acte révolutionnaire, il n’en est pas de plus grand. Il est le fer de lance de la
Révolution.
•

Au sommet de la pyramide, se trouve la Franc-maçonnerie, Pierre Simon, deux fois grand maître
de la Grande loge de France, écrivait dans son livre « De la vie avant toute chose », (1979) : « La
vie n’est plus un don de Dieu mais un matériau qui se gère ». Au-delà de la négation, c’est le refus
et le mépris de Dieu et de la vie elle-même. Et, à propos des banques de spermes anonymes : «
C’est, en un sens, la société toute entière qui féconde le couple ». Il n’y a plus ni filiation, ni
famille.

•

Le maitre d’œuvre est l’IPPF (Internationnal Planned Parenthood Federation), fondé en 1952 à
Bombay auquel s’est rattaché en 1960, le MFPF (Mouvement Français pour le Planning Familial).
•

Première des ONG, implantée dans la plupart des pays, notamment les plus pauvres,

introduite dans les rouages de l’ONU et des états, financée par le grand capitalisme et les
gouvernements, elle est la faux du mondialisme.
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•

•

Ses méthodes sont :
-

la contraception qui sépare sexualité et fécondité, assèche la vie à sa source. Mis à
part le préservatif, elle est souvent et parfois exclusivement (stérilet) abortive,

-

la stérilisation, masculine et féminine,

-

l’avortement, chimique et chirurgical,

-

l’éducation sexuelle des plus jeunes, conditionnant les esprits.

Les conséquences sont incalculables :
-

détresse de la femme qui a fait l’irréparable, du médecin qui a tué, du père de
l’enfant, de la fratrie et de la collectivité,

-

danger de la contraception hormonale pour la femme et l’environnement,

-

vide démographique, but avoué de Population Council, le plus grand génocide
jamais accompli par l’humanité elle-même. Les victimes, petites et innocentes se
comptent par milliards, 50 millions d’avortements par an dans le monde (FNUAP
2000), 600 par jour en France,

-

vide économique qui supprime futurs consommateurs et producteurs, bouleversant
le régime des retraites.

A la liberté sexuelle, s’ajoute la liberté scientifique que l’on voudrait absolue contre les interdits moraux
permettant les manipulations embryonnaires.
Prise entre les deux branches de la tenaille maçonnique « Solve et coagula », la conscience est dissoute et
offerte à Satan, avec, à terme —les francs-maçons en sont-ils tous informés ?— la possession diabolique.
George Orwell, mort en 1950, dans son livre 1984, conclut par cette phrase : « Il aimait Big Brother ».
Les petits chaussons sont peu de chose mais c’est leur faiblesse qui fait leur force.

Dr Dor condamné :
• Lu sur Le Salon Beige (27/10/2014) :
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La Cour d'appel de Paris a condamné le Dr Dor à 10 000 € d'amende, dont la moitié avec sursis,
pour avoir offert des chaussons et une médaille miraculeuse à une femme croisée dans l'escalier d'un
centre de Planning familial. Les réquisitions du parquet, qui réclamait la même peine qu'en première
instance, n'ont pas été suivies : 10 000 € d'amende (sans sursis) et 2 000 € de dommages et intérêts à
la femme qui souhaitait avorter. Le cours du chausson tricoté à la main a donc baissé mais en offrir
pour symboliser la faiblesse d'un nouveau-né est toujours considéré comme un délit.
En ce qui concerne l'appel du Dr Dor à participer à un rosaire pour la vie devant l'hôpital Saint
Vincent de Paul en 2011, la cour a confirmé la relaxe du président de SOS Tout Petits.

Justification d’une condamnation illégale par une
condamnation antérieure qui était déjà elle-même illégale !
(Concernant les personnes qui défendent les enfants et la famille et s’opposent au “mariage”
homosexuel)
Comment le Ministère Public peut-il se prévaloir d'une arrestation antérieure qui était elle-même illégale?
Ce sont des dommages et intérêts que devrait recevoir xxx de cette première arrestation, et encore plus de
sa 2e arrestation et de sa condamnation injuste.
Ce que prétendent ces adversaires des enfants et du mariage serait risible si ce n'était pas grave, et de
courageux innocents en supportent les conséquences. En plus de leur comportement contraire à la loi et à
la justice, ces méprisables apparatchiks n'ont vraiment pas peur du ridicule.
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Intolérance
Marginalisations, exclusions, injustices, de la part du
Laïcisme en France et autres “sans religion” (ou prétendus
tels) — Persécutions anti-Christiques :
• Lors de la loi des débats sur la loi de Séparation des Églises et de l’État en 1905, Constant Grousseau

disait à la Chambre : « Voulue et préparée principalement par les ennemis de l'Église, la Séparation
risquerait de n'être qu'une persécution religieuse mieux organisée. »
C’est bien de fait ce qui s’est passé. C’est bien ce que l’on a pu observer hier, en particulier avec la loi
légalisant le crime de l’avortement par “Giscard d’Estaing / Chirac / Veil et la Gauche, etc.”, c’est bien
ce que l’on peut observer aujourd’hui avec les lois anti-vie et anti-famille des gouvernements de
François Hollande. Et ensuite, une fois les lois passées (ou en passe de l’être…) la “force publique”, la
“justice” est utilisée contre ceux qui défendent la vie et la famille, à d’autres moments on utilise même
des procédés violents et illégaux en toute impunité contre ces derniers, dans l’assourdissant silence
complice des grands médias, tout cela à la botte en particulier des diverses loges franc-maçonnes (dont
en premier lieu le Grand Orient) qui mes manipulent comme des marionnettes. Certes certains de ces
tristes puissants qui nous oppressent ne se considèrent pas comme des marionnettes, mais il s’agit pour
eux d’un échange de “services” : Tout se passe comme s’ils se disaient, dans leur for intérieur : « Vous
(les loges franc-maçonnes, etc.) m’obtenez le pouvoir et l’argent et moi je veux bien faire passer ces
“lois” auxquelles vous tenez tant et qui moi m’indiffèrent ».
Ce sont des prétendus “sans religion”, car en pratique ils idôlatrent des idéologies, des opinions, des
structures et régimes, etc., dont ils font des dieux, quand ce n’est pas, de façon inconsciente ou
consciente, tout simplement des personnes en lien indirect ou direct avec Satan.
A noter aussi, que du fait des “lois” anti-naturelles, beaucoup de chrétiens s’excluent eux-mêmes,
parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement du fait de la situation illégale au plan naturel qui les
oppressent : comment par exemple, en France actuellement, devenir gynécologue, obstréticien, sage
femme, etc., sans devoir pratiquer / participer à des avortements ? Ce qui fait qu’en particulier
d’authentiques catholiques ne peuvent plus se présenter à certains métiers, et il y a exclusion implicite,
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au grand bonheur des prétendus tolérants, mais en réalité on ne peut plus intolérants, qui n’ont même
pas à bouger le petit doigt pour exclure ceux qui défendent la vie et la famille.

•

Islam et Musulmans
Instrumentalisation des Musulmans par les Socialistes, etc.,
pour avoir leurs votes
• Les Socialistes et autres politiciens de Gauche (mais pas mal de politiciens de Droite aimeraient bien

pouvoir faire pareil) n’arrêtent pas de faire de la démagogie envers l’Islam et les Musulmans en France.
Ceci se voit bien en particulier actuellement sous la présidence de François HOLLANDE, mais cela a
commencé maintenant depuis pas mal de temps. Ceci est fait dans 2 objectifs principaux :
1). Récupérer les votes des musulmans, qui sont nombreux sur le sol français, et s’assurer ainsi d’être
élus et réélus pendant longtemps, ne se suffisant plus des voix des filières des utopistes du marxisme,
des profiteurs du travail et de la peine des autres, des libertaires et autres LGBT. A continuer
2)

Tout ceci avec, en réalité, le plus grand mépris pour ces mêmes musulmans. Car combien de ces
hommes politiques habitent dans des endroits à forte présence musulmane ? Combien envoient-ils
leurs enfants dans des écoles avec forte présence musulmane ?

Lâcheté / Indifférence
• Albert Eistein : « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à

cause de ceux qui regardent et laissent faire. »
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Laïcisme
Le laïcisme “à la Française” : en fait et de fait : un antiChristianisme, surtout un anti-Catholicisme
• La laïcité est, comme le montre l’histoire, un apport de la Religion Chrétienne, si l’on entend par là la

distinction —et la complémentarité— des rôles de l’Église et l’État. Avant le Christianisme, la laïcité n’a
jamais existé, et en dehors des cultures fécondées par le Christianisme elle n’existe pas.
• La “laïcité à la française” n’est pas la laïcité telle que l’enseigne le Christianisme : la “laïcité à la

française” c'est, de fait, la propagation de l'athéisme et le moyen de réaliser une société à l'opposé de la
société chrétienne. La “laïcité à la française” s’avère être le plus souvent une idéologie parmi d’autres,
une idéologie anti-chrétienne, et plus particulièrement une idéologie anti-catholique.

• Alain Escada : « En cette période de l’Avent [polémique contre les crèches, Avent 2014], les

catholiques peuvent constater à quel point l’argument de laïcité sert uniquement à tenter d’effacer le
christianisme et ses traditions. La république maçonnique est moins regardante lorsque la mairie de Paris
fête le Ramadan ou se met aux couleurs de Hanouka.
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Liberté
Liberté d’expression :
• La liberté d'expression est un droit très précieux. C'est pour cette raison précisément qu'on doit la

défendre contre ceux qui veulent faire dégénérer ce droit en abus, et en faire par exemple un instrument
au service de leur haine religieuse ou raciale.
• La liberté d’expression est un droit très important, mais ce n’est pas non plus un droit absolu. La liberté

d’expression ne doit pas être, par exemple, un droit plus important que le droit d’être protégé de violences
verbales/écrites/dessins innommables
- Ce qui n’est pas rare par exemple de la part du “journal” Chalie-hebdo
Évidemment cela ne justifie en aucune manière les assassinats commis par ceux qui ont tué/blessé
certains d’entre-eux, en revanche cela devrait justifier des mesures judicaires qui les empêchent
d’agresser par nombre de leurs violences qui sont extrêmes, en particulier contre l’Église Catholique et
les Catholiques (car contre les autres religions, même si là aussi ils devraient leur être interdit certaines
violences extrêmes, mais par lâcheté sans doute, ils en font beaucoup moins… Évidemment il est plus
facile de s’attaquer à des personnes qui prônent et mettent en pratique l’amour —y compris de ses
ennemis—, la paix et la véritable fraternité).

Malfaisants
Comme toujours, par la faute d'une minorité de malfaisants que l'on ne veut pas empêcher de nuire, on
pénalise ou on restreint la liberté de la majorité qui ne nuit à personne.
Les "Pouvoirs Publics" sont toujours aussi volontairement aveugles, de mauvaise foi et lâches. Ce qui ne
les empêche pas de se faire passer pour les champions de la justice et de la liberté, et de chercher à donner
la leçon à tout le monde !
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Matérialisme :
C'est étonnant de voir que la plupart de nos "Responsables" ne semblent même plus se rendre compte de
leur matérialisme.
Certes l'économie, etc., c'est très important, mais ce ne sont que des moyens, qui ne valent qu'en fonction
de la valeur de ceux qui les mettent en oeuvre. En amont de cela il y a tous les fondements qui font que
l'homme est homme, créé par Dieu à son image. Si l'on ne tient pas compte de cela, tous les efforts sont
vains.

Mensonge et erreur
Une erreur est d’autant plus dangereuse qu’elle est proche, —mais en étant fausse/erronée—, de la réalité.
Un mensonge est d’autant plus dangereux, nocif, destructeur, qu’il est proche de la vérité —mais en la
pervertissant, volontairement—, un mensonge est d’autant plus dangereux qu’il ressemble à la vérité.
Par exemple, ce qui est le plus dangereux pour la vie de l’intelligence est probablement “la
dialectique”

196

, qui est probablement une (la pire ?) grimace de Lucifer, —un essai de copie mais en

faussant tout—, de la façon dont l’intelligence humaine se trouve face aux mystères divins qui semblent
contradictoires :
- Par exemple le mystère de la justice divine et le mystère de la miséricorde divine.
- Au plan de l’intelligence humaine —laissée à ses seules forces—, la “justice” et la “miséricorde”
sont contradictoires, opposées. Or la foi chrétienne —donc, au plan religieux—, nous apprend que la
“justice divine” et la “miséricorde divine” ne sont pas contradictoires, nous apprend que « justice et
miséricorde s’embrassent » ; ce qui signifie que la réalité divine, la vérité divine, se situe au-dessus
de ce qui pour nous sont des opposés : “justice” et “miséricorde”.

196

Thèse-antithèse-synthèse.

La synthèse ne pousse que sur les cendres de la thèse et de l’antithèse ; la synthèse ne s’obtient que par la lutte de la thèse
et de l’antithèse.
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Non-Christianisme
Coût du non-christianisme :
•

Études/analyses empêchées/“interdites”
Tiré du site “Le Salon Beige”
• Un Post, puis un de ses commentaires :

Post :

Conséquences négatives sur les enfants de la séparation des parents
Une étude spécialisée sur la famille, réalisée par l’organisation anglaise Resolution, experte en droits de la
famille, constate que deux tiers des jeunes de 14 à 22 ans dont les parents sont séparés ou divorcés
ont vu leurs examens scolaires en pâtir ; un sur 8 compensa le stress par la boisson et les stupéfiants ;
et un tiers affirme que l’un de leurs parents les monte contre l’autre.
Ainsi, 65% de ces jeunes déclarent que les résultats de leurs examens académiques furent en majorité
affectés négativement, alors que 44% de ces derniers avaient un niveau excellent (A). 15% des élèves
durent changer d’école suite à la séparation de leurs parents, ce qui affecta aussi les notes.
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Les jeunes de parents séparés ou divorcés reconnaissent que cette rupture occasionna chez eux un stress
émotionnel qui se manifesta en excès alimentaires, excès d’alcool et de drogues. 13% de ces jeunes
admirent avoir tenté des expériences avec la drogue.
Une autre question préoccupante qui ressort de ce rapport est que beaucoup d’adolescents se sentent
impliqués par leurs parents dans le processus de rupture. L’un des parents monte le jeune contre l’autre ou
bien tente de l’immiscer dans le conflit.
19% ont perdu complètement contact avec l’un ou plusieurs des grands parents.
Et Jeanne Smits nous apprend qu'au Royaume-Uni, 40 % des enfants de 11 ans ne vivent pas avec
leurs deux parents.

Commentaire :

C'est heureux que de telles études puissent avoir lieu dans certains pays. Elles montrent en particulier les
terribles conséquences négatives de la déchristianisation de la société. Et merci au Salon Beige de nous en
faire part.
Je crains que ce type d'études ne puissent pas avoir vraiment lieu en France. Si ma mémoire est bonne, il
y a une dizaine d’années, il avait été refusé à un auteur/chercheur (de mémoire je dirais : Élisabeth
Bourgois) l’accès à des documents/statistiques de l’INSEE (ou/et à d’autres endroits officiels), car ce
qu’il voulait écrire aurait significativement contribué à montrer, chiffres à la clé, combien sont néfastes et
destructeurs les choix/lois contemporains, choix/lois faits au nom de la “liberté” (ou plus précisément de
conceptions idéologiques de la liberté, loin de la réalité), dans le domaine de l’éthique de la vie humaine
et de la famille ; choix/lois qui s’avèrent dans les faits, comme c’était évident a priori pour les véritables
penseurs et véritables responsables (ceux qui n’ont jamais la parole dans nos grands médias),
catastrophiques au plan des conséquences ; mais “nos chers” “pompiers-incendiaires” qui nous
gouvernent et “nos chers” “pompiers-incendiaires” qui cherchent à nous conditionner/“formater” dans les
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grands médias, l’Éducation Nationale, etc., ne veulent surtout pas voir/comprendre, et/ou que l’on voit et
comprenne, les liens de causes à effets dans ces domaines fondamentaux.
Le plus important c'est évidemment les conséquences directes sur la vie des personnes, des êtres humains.
Mais il serait intéressant aussi, car c'est à peu près les seules choses que “ces gens–là” comprennent, de
mettre en lumière le coût économique astronomique, et à croissance exponentielle, du non-christianisme
(et en particulier du non-catholicisme),
- Ce qui se traduit notamment par la multiplication des contrôles, et des contrôles des contrôles, etc.,

du fait notamment de la disparition d’une morale individuelle chrétienne ( = morale qui est suivie
par amour ; et non pas une morale non chrétienne, alors de type kantien ou autre, —serait-elle même
“laïque”…—, qui serait alors uniquement, ou au moins premièrement, contraignante).
- Mais il serait à chiffrer aussi la proportion, qui est certainement significativement plus forte, parmi

les enfants de divorcés, de familles recomposées, monoparentales, etc., que parmi les enfants de
familles stables, où les parents s’efforcent avec la grâce de Dieu à vivre chrétiennement,
- de problèmes de santé, et à commencer en ce qui concerne la consommations de médicaments

psychotropes (antidépresseurs, anti-anxiolitiques, etc.),
- de délits (vols, crimes, etc.).

Obscurantisme
Moyen-Âge — L’avalanche de mensonges sur le prétendu
obscurantisme du Moyen-Âge
Il suffit de lire la véritable histoire, et non les mensonges et erreurs dont nous matraquent les idéologies
athées et anti-Christiques, pour se rendre compte de la richesse de la civilisation du Moyen-Âge.
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Par ailleurs l’on peut s’en rendre facilement compte par soi-même avec en particulier : une Civilisation
qui a contruit de telles merveilles que sont les cathédrales, merveilles du beau, de la science et des
prouesses technologiques, etc., pourrait-elle être une civilisation de d’“obscurantistes” ou de “nuls” ?

20 siècle et début du 21e — A contrario, l’obscurantisme du
20e siècle et début du 21e
En particulier, avec :
- Le communisme :
URSS

Lénine, Trotski, Staline, etc.

Chine

Mao, etc.

Cambodge

Pol Pot, etc.

Vietnam

Hô Chi Minh

Les “Démocraties Populaires” d’Europe de l’Est
Etc.
Et les Partis Communistes et la multitude de leurs complices dans les Pays Occidentaux (que ce soit
au niveau des politiques, des “intellectuels”, des journalistes, etc.)
- Le nazisme
- L’avortement
- Etc.
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Laïcisme — Obscurantisme des idéologies et des idéologues,
dont le Laïcisme

Ordre
L’ordre c’est quelque chose de grand : l’ordre permet la vie, la croissance, l’ordre permet d’éviter le
désordre.
Mais comme pour beaucoup de bonnes choses, le mot ordre a été, est, victime de “changements de sens”,
de “détournements de sens”. Ainsi quand on parle de “régime d’ordre” on veut souvent dire “un régime
d’autoritarisme”, un “régime totalitaire”, un “régime policier”, et ce qui est presque drôle c’est que
pendant longtemps ce sont les régimes et partis communistes qui cherchaient à disqualifier leurs
adversaires en parlant de “partis de l’ordre” ; car si l’on veut parler de régimes “totalitaires”, “policiers”,
tueurs de liberté, il est difficile de faire pire que les États marxistes/communistes.
On parle aussi, dans un sens très péjoratif “d’ordre moral”. Et cette appellation est une machine de guerre,
le plus souvent utilisée par ceux qui ignorent tout du véritable “ordre moral”, ou qui cherchent à le
combattre. La vraie morale est là pour aider nos fragilités à s’orienter vers le bien commun et vers la fin
—la finalité— personnelle de chaque personne. Elle fournit des béquilles pour nous aider à marcher, des
barrières pour éviter à tomber dans les précipices, pour nous aider à devenir responsables et pour soutenir
notre liberté. Une morale qui d’une part ne serait pas bâtie à partir du réel, qui serait une pure convention,
et qui d’autre part étoufferait la liberté humaine serait tout sauf une morale. La morale naturelle et la
morale catholiques sont là pour aider les personnes à grandir vers leur bien, à devenir plus responsables,
plus libres, plus heureuses. Une morale qui étoufferait les personnes est exactement à l’opposé de la
véritable morale.
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Peine capitale
• Contrairement à ce que beaucoup croient, la peine capitale n’est pas contraire à l’enseignement de

l’Église Catholique, la peine capitale n’est pas contraire au sixième commandement indiqué dans
l’Ancien Testament. Dans le “Tu ne tueras pas”, il s’agit de “Tu ne tueras pas un être humain innocent”.
- Ainsi, si pour protéger un innocent/des innocents, il n’y a pas d’autre moyen que la peine capitale à

l’encontre de celui qui est un vrai danger de mort pour eux (ou d’autre chose d’extrêmement grave,
comme la torture, le viol, etc.), eh bien la peine capitale doit être appliquée.
Et ce qu’enseigne l’Église Catholique, et c’est pour cela que les Papes l’enseignent de nous jours : c’est
que de nos jours, si on le veut, il y a les moyens suffisants, sans aller jusqu’à la peine capitale, pour
protéger un innocent/des innocents de celui/ceux qui est/sont un vrai danger de mort pour eux. On n’est
plus, du moins en occident, dans des lieux ou des époques où la pauvreté ne permettaient pas d’avoir
des prisons en nombre suffisant ou suffisamment bonnes pour protéger la société de personnes
particulièrement mauvaises.
- Donc, par exemple en France, il n’y a plus de raison qui justifierait la peine capitale, et ceci
depuis longtemps (pas seulement depuis le milieu du 20e siècle). En revanche, ce qui n’est pas
normal du tout, c’est qu’avec le développement de l’athéisme en général, et de l’anti-catholicisme
en particulier, avec le développement de l’idéologie “relativiste”, il n’est pas du tout normal qu’on
en vienne non seulement à transformer les coupables en fausses victimes et les vraies victimes en
coupables, mais à ne plus assurer la protection réelle de la société, des personnes humaines, en
relâchant les personnes vraiment méchantes et réellement dangereuses.
- Combien de victimes de tant de récidivistes ! Les politiciens, et leurs mentors et leurs divers
comparses, responsables de tant de laxisme, de non-discernement, de manque de sagesse, de
manque de prudence 197, au nom d’un
“humanisme”/idéalisme 198/idéologie/angélisme/sentimentalisme/“émotivisme”
complètement “hors-sujet”, sont lourdement responsables et coupables vis-à-vis de bien de
victimes ! Combien de sang et de souffrances (des autres) n’ont-ils pas sur les mains !
197

“Prudence”, au sens philosophie du terme ; ce qui va bien au-delà du, par exemple, “sois prudent sur la route” (même si
cette recommandation n’est elle-même surtout pas à négliger).
198

“Idéalisme”, au sens philosophique du terme : c’est-à-dire les “systèmes” philosophiques, les idéologies, qui partent de la
pensée, des idées, —et qui donc sont subjectifs—, et qui ne partent donc pas de la réalité telle qu’elle est, qui ne partent pas
du réel.
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• Voir, de façon un peu analogue, mais encore plus difficile au plan du discernement, l’entrée « Guerre

“juste” » dans ce même document dans la partie “Vie politique et sociale”.

Pie XII
• Les attaques contre Pie XII constituent une des supercheries les plus ignobles/grandes, un des

mensonges les plus ignobles, une des désinformations, d’attaquer un homme aussi noble/remarquable/de
haute valeur, par ses paroles et ses actes.

Les Juifs vis-à-vis de Pie XII
• Les juifs ne se rendent vraiment pas service quand ils ne reconnaissent pas leurs vrais amis. Et Pie XII a

été le plus grand de leurs amis, en particulier pendant la 2e guerre mondiale.
L’histoire, s’il en était besoin, en fournit la preuve, et de nombreux Juifs de premier plan, en particulier
parmi ceux qui ont vécu cette période dramatique le savaient et en ont abondamment et officiellement
témoigné.
• Il est assez incompréhensible que de nombreux Juifs se fassent complices des ennemis de l’Église

Catholique, car derrière les attaques faites à Pie XII c’est surtout l’Église Catholique qu’une fois de plus
on cherche à attaquer. Que certains Juifs

199,

ou que certains parmi les Juifs apostats (apostats de leur

religion Juive), fassent partie des plus grands ennemis de l’Église Catholique, c’est peut-être le cas ; mais
ce qui est incompréhensible c’est qu’une quantité significative de “Juifs de bonne foi” suivent ces
menteurs et faussaires de l’histoire.
Il est incompréhensible de voir un grand nombre de Juifs ne pas reconnaître en Pie XII l’un de leurs plus
grands amis de tous les temps et leur plus grand défenseur et protecteur. Si ces Juifs, non seulement ne
reconnaissent pas leurs plus grands et vrais amis et plus grands défenseurs comme tels, mais en plus font
partie de ceux qui le calomnient et le condamnent, ils ne se rendent vraiment pas service pour leur défense
199

Sans doute parmi certains “dignitaires” —et ceux qui les suivent—, “dignes” descendants des Grands Prêtres Anne et
Caïphe de l’époque de Jésus. Ce qui, à ma connaissance représente, une minorité parmi les Juifs.
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contre leurs vrais ennemis et faux amis. C’est vraiment incompréhensible ! Les Juifs, dont leurs
Responsables, pendant la guerre et après la guerre, qui ont vraiment vécu cette terrible époque et qui ont
bien connu Pie XII et tout ce qu’il a cherché à faire et a en bonne partie réussi, ont été particulièrement
reconnaissants envers Pie XII après la guerre, en de multiples occasions, et à ses funérailles.
Ce n’est que par le fait d’idéologues menteurs, mouvement puissamment initié et soutenu par le
communisme soviétique et ses multiples complices dans les pays occidentaux, que les mensonges et
calomnies ont commencé bien après coup.
Pourquoi nos amis juifs ne regardent-ils pas la réalité historique et la vérité sur ce qui s’est réellement
passé ? C’est vraiment un mystère car en cela non seulement ils oeuvrent contre la vérité, mais ils se font
complices de ceux qui eux ne cherchent qu’à combattre l’Église Catholique, car ceux qui mentent à
propos de Pie XII veulent avant tout attaquer l’Église Catholique, pour eux Pie XII n’est qu’un prétexte,
et ceci à partir d’un colossal mensonge monté de toutes pièces à son encontre.

• Un des commentaires d’un Post du SB :

Si le travail de Gordon Thomas est remarquable, il ne faut pas oublier le Père Blet qui a consacré sa
vie à l'étude des archives relatives à l'action de Pie XII. Explications :
Le pape Pie XII fut au lendemain de sa mort, le 9 octobre 1958, l'objet d'un concert d'hommages
admiratifs et reconnaissants. Quelques années plus tard, il devint le héros d'une légende noire :
durant la guerre, il aurait assisté, impassible et silencieux, aux crimes contre l'humanité. Pour revenir
de la fiction à la réalité, de la légende à l'histoire, il n'existe qu'un moyen : recourir aux documents
originaux, qui expriment directement l'action du pape. D'où la décision prise en 1964 par Paul VI
d'autoriser la publication des documents du Saint-Siège relatifs à la guerre. C'est ce matériel qui a
été rassemblé et publié de 1965 à 1982 par le père Blet et trois de ses confrères dans les 12 volumes
des Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Mais le contenu,
sinon même l'existence de cette publication, a encore échappé à beaucoup de ceux qui écrivent sur le
rôle du Saint-Siège pendant la guerre. C'est pourquoi l'auteur s'est attaché à donner une idée de leur
teneur en un seul volume, accessible au grand public. Fidèle aux documents, évitant de se faire juge
ou avocat, se gardant de tout a priori et de tout anachronisme, le père Blet apporte une contribution
majeure à l'Histoire.
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Pie XII est un saint. Il est probablement l'un des plus grand Juste. C'est ce qu'affirmait le grand
Rabin de Rome et sa femme qui se sont convertis après la guerre. Lui avait pris pour nom de
baptême Eugenio, le prénom du Pape.

Pollution (Pollution des esprits et des coeurs)
On parle beaucoup, et avec raison, de la pollution matérielle. Mais il y a encore plus grave : c’est
l’atmosphère immensément polluée, opaque, pesante, angoissante, de mensonges et d’erreurs dans
laquelle nous vivons et que nous subissons, consciemment ou pas, et qui nous empoisonne l’esprit et le
coeur (au sens pré-rousseauiste du terme), et que personne ne semble voir et ne dénonce.

Racket d’État sur les personnes et mouvements
défendant les enfants et la famille
(Concernant les personnes qui défendent les enfants et la famille et s’opposent au “mariage”
homosexuel)
Ces personnes non-violentes n'auraient pas dues être arrêtées et encore moins jugées.
De plus, elles devraient recevoir des compensations du fait d'avoir été brutalisées, mal traitées et
insultées.
Au lieu de cela on cherche maintenant à affaiblir notre mouvement en lui extorquant de l'argent
(condamnations à versements d’argent). Est-ce un impôt supplémentaire déguisé et ciblé (racisme à notre
encontre ? délit de bonne-gueule ? etc.) ?
Nos gouvernants, et dictateurs de service, ont vraiment beaucoup de mal à faire entrer suffisamment
d'argent compte tenu de la vitesse à laquelle ils le dilapident.
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Racisme et avortement
• Le racisme, comme l’avortement, sont l’un et l’autre anti-chrétiens. Même des athées, par simple bon

sens, ou/et s’ils sont formés au plan philosophique (philosophe “réaliste”, philosophie du réel)

200,

peuvent comprendre que l’un comme l’autre sont ignobles, in-humains. Mais l’avortement est bien pire
que le racisme.
En effet, lorsqu’on “légalise” l’avortement, on légalise de fait “le meurtre d’un être humain innocent” 201.
Et donc, à partir du moment que l’on rend “légal” le meurtre d’un être humain innocent, alors comment
peut-on justifier à partir de là “le rationnel” de n’importe quelle autre loi ? Comment un Gouvernement
qui valide, qui gouverne, avec une telle loi peut-il être encore crédible, avoir une légitimité ?
• Il ne s’agit pas ici, sous prétexte que l’avortement est, pour l’instant, monstrueusement “légalisé” en

France, promu et financé avec nos impôts 202, d’inciter à enfreindre les lois, ou de donner une justification
à ceux qui enfreindraient les lois. À noter cependant que la “loi” sur l’avortement devrait, ce serait bien la
moindre des choses, respecter “la clause de conscience” pour au moins tout le personnel médical, dont
200

La vraie philosophie, la philosophie “réaliste”, c’est-à-dire la philosophie du réel

[ sinon on n’a à faire qu’à des “systèmes” philosophiques, autrement dit à des “idéologies”, à des “systèmes” philosophiques
“idéalistes” —au sens philosophique du mot “idéalisme”—, et qui donc reposent d’abord sur des idées et ne reposent pas
d’abord sur la réalité de ce qui existe, de la réalité dont on peut avoir l’expérience concrète, par nos sens. Les “systèmes”
philosophiques, les “idéologies”, —contrairement à la philosophie—, comme leur appellation l’indique reposent d’abord sur
des idées (comme le système philosophique de Descartes) et ne reposent sur rien au plan du réel, ou au mieux ne reposent
que sur une partie du réel, en niant ou ignorant le reste du réel, de la réalité, et à partir de ce “bout de réel” font un système,
systématisent tout, et ce qui est réel mais qui n’entre pas dans le système est nié, ignoré, et si c’est vraiment “contrariant ”
on cherche à le détruire. Alors la destruction peut prendre plusieurs formes : s’il s’agit de personnes humaines on cherche à
les éliminer d’une façon ou d’une autre, en les tuant, physiquement ou socialement, en les marginalisant d’une façon ou
d’une autre, en les disqualifiant —comme l’invention de diverses catégories de sous-hommes qui a été abondamment faite
par exemple par les “philosophes des Lumières” (voir en particulier le livre de Xavier MARTIN : “Naissance du sous-homme au
coeur des Lumières”) et qui a été utilisée par exemple par la Révolution Française pour massacrer les Vendéens et dépeupler
la Vendée—. Par exemple aussi, il y a quelques années, l'ancien maire de Montpellier et président du conseil régional de
Languedoc-Roussillon avait qualité les Harkis de sous-hommes, etc. ]
201

Prétendre qu’il n’y a pas “être humain” dès la fécondation, ou prétendre que l’on ne sait pas, ou prétendre que ce n’est
pas sûr, c’est se moquer de la science ; et là, du coup, au plan “obscurantisme scientifique” il paraît pour le moins difficile de
faire pire ! En effet la science montre qu’il y a “être humain” dès la fécondation ; et ne pas vouloir voir cela c’est s’aveugler
volontairement soi-même, ou/et vouloir “mentir à / tromper” autrui.
De plus, au plan “innocence” d’un être humain, “un être humain” non encore né (et même, le plus souvent, longtemps après
la naissance) ne peut être qu’“innocent”.
202

Alors que l’on ferait bien mieux d’utiliser l’argent de nos impôts pour aider les femmes en difficulté à garder et élever leur
enfant.
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aussi les pharmaciens —les pilules sont à ma connaissance maintenant toutes abortives ou potentiellement
abortives, les stérilets de même—). Ce dont il s’agit c’est de faire cesser cette monstrueuse “légalisation”
de l’avortement.
• En lien avec ce sujet vital, j’ai été, et je suis, par ailleurs toujours aussi surpris, qu’au plan des Partis

Politiques, de la vie politique et sociale, on dénonce tant le Parti du Front National pour son réel ou
prétendu racisme

203,

alors qu’on ne dénonce pas, ou si peu, et si peu souvent, les Partis qui sont

favorables à l’avortement ; alors qu’en toute logique, l’avortement doit être dénoncé encore bien plus que
le racisme !
Je n’ai pas une connaissance particulière du Front National ni une sympathie particulière pour ce Parti. Je
ne sais pas s’il est réellement ou pas un parti majoritairement, ou même “seulement” significativement,
raciste, s’il l’est plus que d’autres —ces autres Partis comprenant le Parti Socialiste, l’UMP, quant aux
Partis Marxistes, ils excluent tellement de monde…—, s’il y a des Partis dans lesquels il n’y a pas de
racistes du tout. Dans tous les cas le racisme est ignoble ; mais toutes formes de haine, d’exclusion, de
rejet, de mépris, sont aussi ignobles que le racisme : en particulier en nos temps actuels, la haine, et
l’exclusion de fait, en France, de façon frontale ou insidieuse, contre les chrétiens en général et les
catholiques en particulier, de la part de la plupart des Représentants Politiques de la grande majorité des
Partis, des Responsables et journalistes des grands médias, des intellectuels à la “mode”, etc.
Par conséquent, si le Front National est réellement un Parti raciste, il est sain de le dénoncer, “on a eu / on
a raison” de le faire, et cela n’a pas manqué d’être fait... En revanche pour ce qui est de dénoncer les
Partis favorables à l’avortement, c’est beaucoup plus “discret”, en fait c’est d’un silence assourdissant. En
effet on devrait dénoncer au moins autant (et cela n’a pas été fait, ce n’est pas fait, ou si peu que cela en
est ridicule au plan qualitatif, quantitatif et au plan durabilité) les Partis qui ont mis en place, ou qui ont
été de fait complices de la mise en place, de la “légalisation de l’avortement”. Je rappelle que cela a été
fait (à l’encontre de leur majorité de l’époque —mais je crains que la majorité de leurs députés/sénateurs
actuels y seraient au contraire favorables—) par Valéry Giscard d’Estaing (UDF/Centriste), Président de
la République, Jacques Chirac (RPR/UMP), Premier Ministre, et Simone Veil (UDF/Centriste), Ministre
de la “Santé”, avec évidemment la complicité des Socialistes et des Marxistes de tous bords (dont la
plupart des Écologistes, sans compter ceux parmi eux qui étaient “gauchistes soixante-huitards” ou
anarchisants) ; tout cela, au moins en bonne partie, sous la houlette du sinistre Pierre SIMON, franc-

203

Et s’il y racisme, là “ou/comme” ailleurs, je suis évidemment d’accord pour qu’on le dénonce fortement.
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maçon, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France (GLDF), et des autres déclinaisons de loges
franc-maçonnes. À l’époque, si ma mémoire est bonne, il n’y avait que le Front National, qui affirmait, en
tant que Parti, être contre la légalisation de l’avortement, et encore, si je me souviens bien, Jean-Marie Le
Pen ignorait, ou du moins n’avançait pas, les bons arguments au plan scientifique et philosophique, (et je
ne suis pas sûr que le Front National actuel soit vraiment contre l’avortement), et d’autres petits Partis
comme ceux des courageux Philippe de Villiers, Christine Boutin, et j’en oublie peut-être.
• En conclusion, OUI pour dénoncer le racisme !

204

Mais au moins autant, sinon beaucoup plus, OUI

pour dénoncer les Partis favorables à l’avortement, ce qui est encore bien plus grave que le racisme !
Ceci étant, cela ne voudrait pas dire que parce que l’on est complice de l’avortement il ne faille rien dire
du coup contre le racisme (et toutes formes d’exclusions et de haines envers des êtres humains, en
particulier l’anticatholicisme, l’antisémitisme, etc.), cela veut dire qu’il ne faut pas cesser de dénoncer
fortement le racisme, etc., et qu’il faut dénoncer encore bien plus l’avortement.

Planning Familial
• Un des principaux vecteurs de la Culture de mort
• Particulièrement intolérant. Fait partie de ces “professionnels de la tolérance” qui ne tolèrent que ceux

qui sont en accord avec eux et sont particulièrement intolérants et haineux envers ceux qui ne pensent pas
comme eux ; comme tous les “professionnels de la tolérance” actuels et du totalitarisme du “relativisme”,
de l’idéologie “relativiste”.

Même la science est capable d'affirmer qu'il y a « être humain » dès la fécondation, mais l'obscurantisme
des idéologies et des idéologues, lui, fait dire et faire n'importe quoi.
Que le Planning Familial soit un des principaux vecteurs de la culture de mort, ce maire UMP s'en fiche
manifestement et se fait complice de ces si nombreux assassinats d'innocents avec l'argent de nos impôts.

204

En revanche il ne faut pas confondre racisme avec une sage politique envers l’immigration ; laquelle sage politique sur ce
sujet est absente depuis bien longtemps.
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Il a eu de "sinistres" aînés sur ces questions avec Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Simone Veil,
etc., pour ne parler que des gens de droite.

Radical (le Parti Radical) :
PRG (Le Parti Radical de Gauche) ;
Anti-catholicisme du PRG :
Post du site Le Salon Beige — Sur le site du Parti Radical, à la date du 4 novembre 2014 :
" Le Parti radical soutient l'interdiction prononcée cette semaine par le Tribunal administratif de Nantes à
l'égard du Conseil général de Vendée pour l'installation d'une crèche de Noël dans le hall d'accueil du
public […]”
Un des commentaires à la suite de ce Post :
Le Parti Radical est particulièrement anti-Christique. Ce Parti minuscule et qui ne représente pas grand
monde, est cependant très hostile et agressif, de fait, contre l’Église Catholique. Il a pris naissance au tout
début du 20e siècle, était une excroissance de la mouvance “Grand Orient de France” de la Francmaçonnerie, et était essentiellement constitué de Francs-maçons de cette mouvance (et c’est probablement
toujours le cas). Il a été un des principaux fers de lance au début du 20e siècle des persécutions contre
l’Église Catholique et lors de la loi de 1905 ; loi qui était tout sauf une loi d’apaisement envers l’Église
Catholique et les catholiques, même si au plan pratique par la suite, au plan de son application, certains ne
sont pas montré totalement aussi bêtes, aussi féroces et aussi intolérants contre l’Église Catholique et les
catholiques que ne l’ont été leurs prédécesseurs).
Voir notamment le livre de Jean Sévillia “Quand les catholiques étaient hors la loi”. (Livre de poche)
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Et c’est le Parti Radical de Gauche (PRG) qui semble en tête pour imposer les "lois" anti-famille, et ce
Parti a récemment de nouveau monnayé son soutien à François Hollande contre sa promesse en retour de
mettre au programme 2015 la “légalisation” de l’euthanasie.
Les tristement célèbres Émile COMBES (au pouvoir au début 20e siècle), Pierre SIMON (un des
principaux promoteurs/“théoriciens”, si non le principal, de la “légalisation” de l’avortement en France,
présent notamment dans le Cabinet de Simone VEIL), Christiane TAUBIRA, font partie de ce Parti.

Son pouvoir de nuisance actuel semble inversement proportionnel à sa représentativité réelle au plan des
électeurs, c’est-à-dire grand. On se demande d’où cela peut bien venir…

République
La République Française, une Idôle moderne
Voir le paragraphe « Idôles modernes — Les “sans religion” », dans le chapitre « Idôles » de la partie
« Religion » de ce document.

République française et antichistianisme :
• Extrait du livre Quand les catholiques étaient hors la loi, de Jean Sévillia :

Début 1906 paraîtra un Livre blanc du Saint-Siège apportant la preuve des efforts fournis par la
diplomatie pontificale, au cours des années écoulées, pour maintenir le dialogue avec la République.
On y lit ceci : « Les adversaires de l'Église usent d'un sophisme trop évident. Ils identifient la
République avec leurs doctrines et leurs lois antichrétiennes, et si l'Église ne les accepte pas, ils
l'accusent d'opposition systématique à la République et en prennent prétexte pour de nouvelles
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violences. Il est d'ailleurs évident que les institutions républicaines ne sont pas par elles-mêmes
antichrétiennes, comme le prouve le fait de Républiques très florissantes, soit dans le passé, soit
dans le présent, qui furent et sont bien loin de professer des maximes antireligieuses. Vouloir les
imposer, ces maximes, par la force, c'est gouverner à l'encontre de ces principes de liberté qui sont la
base des nations civilisées, spécialement des démocraties 205. »

• Extrait du livre Quand les catholiques étaient hors la loi, de Jean Sévillia :

Pie X avait lancé cet avertissement, en novembre 1904, au cours d'une allocution où il avait opposé
la loyauté de l'Église dans l'observation du Concordat et la politique antireligieuse du gouvernement
français. Une fois de plus, le Pontife avait récusé la fatalité de l'affrontement : « Tandis que les
documents émanés du Saint-Siège apostolique disent clairement que la profession du christianisme
peut parfaitement s'accorder avec la forme républicaine, les hommes du gouvernement semblent
vouloir affirmer que la République, telle qu'elle existe en France, ne peut rien avoir de commun avec
la religion chrétienne. Double calomnie, qui blesse les Français à la fois comme catholiques et
comme citoyens. »

République ou Royauté ou ….
Je suis parfois surpris de voir chez certains une animosité forte contre la république, et des yeux de
Chimène pour la royauté. Je ne dis pas qu’ils ont tort, tout simplement je ne sais pas, car je n’ai pas une
grosse compétence dans ces domaines. Avant d’aller plus loin je voudrais dire que je n’ai aucun a priori
pour ou contre la royauté, ni aucun a priori pour ou contre la république.
L’aversion de certains contre la république ne vient-elle pas du fait qu’en France (dans les autres pays je
ne sais pas) elle a été mise en place par la Révolution

206

de 1789 de façon épouvantable, et a été avant

tout le produit de la Franc-maçonnerie (notamment, mais pas seulement, au travers des écrits des
“philosophes” des “Lumières”) ; elle a été menée avant tout contre Dieu et contre l’Église (en mettant
205

Livre blanc du Saint-Siège. La Séparation de l'Église et de l'État en France, Éditions des Questions actuelles, 1906.

206

Comme déjà développé ailleurs dans ce document, on peut dire qu’autant des changements importants étaient
nécessaires en 1989, autant la forme qu’ils ont pris, avec la Révolution de 1789 telle qu’elle a été menée, a été, et est restée,
catastrophique.
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souvent en avant d’autres prétextes), avec des bains de sang, des vols, des saccages, etc., inadmissibles
(ce sont notamment de vrais crimes contre l’humanité, et de vrais crimes de guerre). Mais une république
ne peut-elle pas s’installer, ou/et ne peut-elle pas exister après coup, sans être une “création des Francsmaçons”, sans être avant tout contre Dieu (et par voie de conséquence et de fait contre l’homme) ? Si le
Président de la république, lors de sa nomination (et de même pour les autres personnes et entités de la
gouvernance de la France), reconnaissait, à Reims ou ailleurs, que tout pouvoir, son pouvoir, vient de
Dieu 207 (la parole de Jésus à César : « Jn 19, 11 Jésus répondit : “Tu n’aurais aucun pouvoir contre moi, s’il
ne t’avait été donné d’en haut »), la république ne deviendrait-elle pas une solution acceptable parmi les
solutions de gouvernance possibles ? S’il en était ainsi, on pourrait alors parler sereinement des avantages
et inconvénients des divers modes de gouvernance, dont la royauté 208 ou la république.

Révolution Française de 1789
Au moment de la révolution française, les catholiques, qui représentaient 95 % de la population, se sont
retrouvés marginalisés dans leur pays (Historiquement correct, de J. Sévillia). On pourrait dire : « vous
voyez bien, les ultra-minoritaires ont bien fait de “brusquer les choses”, maintenant tout le monde est
content ». Non ! il n’est pas sûr que tout le monde soit content maintenant, il n’est pas sûr qu’ils ne
seraient pas bien plus contents si cela avait continué comme avant, avec une évolution naturelle ; même si
cela l’était, est-ce que c’est pour leur vrai bien ou pas ; enfin on sait tous combien l’homme est faible et
comme l’on est facilement influençable, manipulable et facile à conditionner, surtout lorsqu’il y a le
totalitarisme d’une pensée unique, avec les moyens de l’État, de l’Éducation Nationale, des médias, et de
tous les faiseurs d’opinions, etc.

207

Je rappelle qu’il ne s’agit pas pour autant de confondre État et Église, État et Religion. Se rappeler que c’est le
Christianisme qui apporte la notion de séparation de l’Église et de l’État ( Lc 20, 25 Il leur dit : “Ainsi donc, rendez à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu”) ; mais cela ne veut pas dire que l’État doit/peut se comporter comme si Dieu
n’existait pas.
208

Je rappelle qu’il y a eu des époques en France où les rois ont été élus. En revanche, ils sont, a priori, élus à vie, ce qui fait
un des avantages potentiels de la royauté, par rapport au manque de continuité dans les projets mis en oeuvre dans une
république où les présidents de la république et les gouvernements qui se succèdent semblent prendre un malin plaisir à
défaire systématiquement, ou presque, ce que le président/gouvernement précédent a cherché à faire.
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Salaire maternel
Une grande et bonne chose serait de mettre en place un salaire maternel, un véritable salaire. Ceci ne
serait-ce que du point de vue de l’intérêt du bien commun du pays.
En effet au plan du bien commun d’un pays, le simple bon sens voit qu’il est du plus grand avantage que :
1). Il y ait des naissances pour assurer la continuation démographique
Et avant tout des naissances des “indigènes” de ce pays. Tout en laissant ouvert la possibilité d’une
immigration et des naissances des immigrés, le tout en conservant certains équilibres (toujours variables
selon les temps les lieux et les circonstances), pour le bien de tous : il est avantageux pour le pays de
conserver son identité, et il lui est avantageux aussi d’accueillir un peu des richesses qui peuvent
provenir d’ailleurs. Il est avantageux pour les immigrés que le pays d’accueil conserve l’essentiel de
son identité, identité qui fait qu’il est capable d’accueillir, alors que l’identité du pays d’origine de ces
immigrés n’est pas capable d’offrir quelque chose qui leur évite de tout quitter et de partir.

2). Que ces enfants soient élevés par leurs parents
Et non par des nounous, écoles “presque dès le berceau”, et autres personnes étrangères à la famille,
par la télévision, etc. La socialisation pouvant être faite par ailleurs de multiples manières.

3). Que la femme puisse jouer dans cette éducation le rôle fondamental pour lequel elle est
naturellement pourvue des dons qui lui permettent de l’assumer mieux que quiconque (ceci ne
diminue absolument pas le rôle du père, dont les enfants ont besoin, et dont la femme a aussi besoin
et qui contribue fortement à ce qu’elle-même puisse jouer son rôle fondamental).
Il serait intéressant et utile d’avoir des statistiques sur le coût pour un pays des conséquences d’une nonéducation par les parents en général, et par la mère en particulier, dans une famille unie (en particulier
quel est coût pour un pays des conséquences des divorces et des familles dites “recomposées) :
1). Combien moins de pathologies, en particulier mentales et psychologiques (à commencer par le
manque de confiance en soi, etc.) pour les enfants, et les adultes qu’ils deviendront, s’ils ont toute
l’affection dont ils ont besoin et l’éducation des vertus familiales (et en conséquence les vertus
civiques aussi)
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2). Combien moins de crimes, de vols, d’incivisme, de fainéantise, etc.
Mais bien sûr, jusqu’à ce jour de telles statistiques sont de fait impossibles : d’une part parce que l’on
interdit l’accès aux données (c’est le témoignage d’un auteur dont j’ai lu un livre et qui voulait faire des
statistiques sur la criminalité en fonction du fait que les personnes sont enfants de divorcés ou de familles
unies), d’autre part parce que, dans l’environnement totalitaire et férocement intolérant sur ces sujets,
particulièrement étouffant aujourd’hui, les personnes qui feraient de tels travaux scientifiques auraient le
plus grand mal à avoir un emploi, le conserver, à avoir une évolution professionnelle juste, etc. : elles
accusées de tous les maux, disqualifiées d’office, marginalisées, socialement assassinées.
De telles statistiques et travaux scientifiques seraient très éclairants, ne serait-ce que pour montrer quel est
le véritable intérêt pour un pays et sa population au plan du bien commun. Et l’on verrait là que toute la
sagesse de l’enseignement du Christianisme en général, et de l’Église Catholique en particulier, est
confirmée au plan scientifique aussi (au travers de toutes ces statistiques et études, aujourd’hui de fait
implicitement ou explicitement, directement ou indirectement, rendues impossibles).
Au contraire aujourd’hui si des discours sont faits sur ces sujets c’est seulement pour mettre en avant des
cas, mensongers ou extrêmement minoritaires, mais qui sont présentés comme étant nombreux ou
“classiques” ou à mettre sur un pied d’égalité, qui contredisent ce qui est dit ici. Et à jouant sur les
émotions on fait passer pour un cas général ou fréquent ce que sont des exceptions rarissimes. Mais
comme des statistiques véritablement scientifiques sont complètement empêchées sur ces sujets
fondamentaux, nos manipulateurs d’opinions professionnels s’en donnent à coeur joie.

“Salon Beige” en plusieurs langues — Faire connaître
A propose du site internet : “Le Salon Beige”.
Pour ma part je vais faire connaître la version italienne du site à un ancien professeur d'université et
écrivain italien, qui est très actif et devrait avoir un assez bon carnet d'adresse.
Je pense que cela va fourmiller d'idées et d'initiatives des uns et des autres pour faire connaître le plus
rapidement possible et le plus amplement possible cette excellente initiative du Salon Beige pour les
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autres pays. En effet la plupart des journalistes français et étrangers pratiquent l'omerta sur ce que nous
faisons pour la défense et la promotion des vrais fondements de la vie humaine et de la vie sociale.
Parmi ces idées il me semble qu'il y aurait notamment, si les choses n'ont pas changé depuis ma jeunesse,
les "correspondants" que nos jeunes collégiens/lycéens/étudiants peuvent avoir dans des pays étrangers,
avec qui ils échangent de courtes périodes d'études dans leurs établissements d'enseignement et familles
respectifs. Mais je suppose qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de moi pour y penser.

Soutien à un maire courageux (objection de conscience)
Monsieur le Maire,
Je vous remercie, ainsi que toute votre équipe, de ne pas capituler vis-à-vis de la loi inique que l’on
cherche à nous imposer.
Il devrait être normal, et nous pouvons espérer que cela le redeviendra un jour, que le droit à l’objection
de conscience soit respecté, en particulier devant de tels sujets qui sont des fondements d’une société ; et
qu’également le simple bon sens et la justice soient de nouveau respectés, en particulier pour la défense
des plus faibles que sont les enfants.

Unis et solidaires
Dans notre défense des enfants et du mariage, tout ce que nous avons en commun est incomparablement
beaucoup plus fondamental que les détails qui pourraient nous diviser.
Restons unis et solidaires.
Ceci est vrai pour toutes les tentations de critiques que nous pouvons avoir les uns envers les autres, quel
que soit le sens vers lequel irait la critique.
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Services publics :
Fonctionnaires (et “assimilés”) :
Grèves et privilèges — Services publics ou “sévices publics” ?
À propos d’une nouvelle augmentation des tarifs SNCF, en particulier des TGVs :
La vraie solution (mais elle demande un véritable esprit de justice par rapport aux salariés des entreprises
privées, du bon sens, et du courage politique) passe fort probablement :
1). Par la suppression d'un grand nombre de privilèges des employés de la SNCF, à commencer par
les montants des salaires par rapport aux salaires du secteur privé pour des activités aux difficultés
comparables, et les privilèges des syndicats (et sans doute des représentants et autres permanents
syndicaux) qui, si l’on prend en compte l’ensemble des salariés français, ne sont pas du tout
représentatifs dans notre pays. Ceci est aussi vrai pour les autres services publics qui se transforment
souvent, par leurs prises d’otages, ou leur chantage implicite, en “sévices” publics, alors qu’en plus
ils sont (grassement) payés par nos impôts ; mais la SNCF, le RER, le métro, les tramways,
détiennent certainement “le pompon” sur ces questions, sans oublier l'EDF et notamment le scandale
permanent du financement de son Comité d'Entreprise, etc.
2). Par la suppression du droit de grève (comme le disait et l’a appliqué pour les fonctionnaires le
célébrissime socialiste Aristide Briand), de façon à ce que les usagers ne soient plus pris
régulièrement en otage. En effet il y a bien d'autres moyens que la grève pour que les salaires et les
avancements de carrières des personnes soient établis avec justice par rapport aux salaires et aux
avancements de carrière du secteur privé pour des activités de difficultés comparables.
Ce 2e point ci-dessus, étendu aux transports de marchandises et au transport de camions par les trains
diminuerait considérablement, comme cela se fait dans d’autres pays d’Europe, le nombre de camions sur
nos routes, et donc le nombre d’accidents, la pollution, etc.. Mais pour cela encore faut-il, donc, qu’il n’y
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 332 /
532

Vie politique et sociale
Page 333 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

ait pas grève, ou risques de grèves, tous les quatre matins, autrement les clients potentiels —les
entreprises et sociétés— ne peuvent pas compter réellement sur ce type de moyen de transport, et tout le
monde est perdant.

Souffrance des enfants dans nos “écoles” :
(Réflexion écrite à l’occasion de l’intolérance contre Benoît XVI à l’Université Romaine La Sapienza en
janvier 2008)
Même s'il ne s'agit pas de nous comparer au Saint-Père, c'est bien aussi d'intolérance à leur égard que par
exemple doivent affronter nos enfants à l'école, y compris dans la plupart des écoles/collèges/lycées dits
catholiques.
Ainsi nos enfants, quand ils connaissent autre chose que les clichés erronés ou/et mensongers de “la
pensée unique” et de “l'histoire manipulée”, et qu'ils s'efforcent, dans le plus grand respect des
professeurs concernés et en les ménageant au maximum, à rétablir la vérité, en particulier quand l'Église
Catholique est attaquée, sont le plus souvent en butte à cette intolérance et marginalisation, et pour dire
les choses clairement : le plus souvent nos enfants “en prennent plein la figure”, et sur la durée.
Dans la plupart des cas ce n'est pas la faute des professeurs, qui eux-mêmes sont des victimes, car ils ont
été enseignés et conditionnés (dans un "franglais" contemporain on dirait : “formatés”) dans l'erreur et le
mensonge. Mais il reste que ces erreurs et mensonges continuent à être véhiculés à travers eux, y compris
dans la plupart des écoles dites catholiques, continuent à conditionner dans l'erreur et le mensonge les
enfants/étudiants qui les écoutent, et les personnes qui cherchent à apporter la vérité des faits sont en butte
à l'intolérance et à la marginalisation.
Je connais ainsi le "calvaire" de quelques rares jeunes qui, dans une grande et célèbre école dite
catholique de Bordeaux, même quand ces jeunes n'expriment plus rien, voient leurs professeurs passer par
exemple une grande partie de leurs cours de français, non pas à "faire" le programme, mais à se justifier
(mal) contre des objections qui ne leur sont même plus faites, et donc à attaquer sans les citer ces jeunes
devant eux qui ne s'expriment même plus (ne serait-ce que pour ne pas pénaliser leurs petits camarades,
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car autrement le programme pour le baccalauréat risque de ne pas être “fait” par leurs professeurs) et de
ce fait ne cherchent même pas/plus à se défendre.
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Stratégie
Démissionner de son poste, s’abstenir de se présenter ou/et
de voter — Mauvaise stratégie ?
Je crois que la démission, si l'on peut faire autrement (par exemple ne pas démissionner), est souvent un
mauvais calcul.
En effet beaucoup de gens au pouvoir, et qui veulent ce pouvoir pour eux-mêmes et non pour le bien
commun, sont prêts à tout et n'ont aucune fierté ni aucun honneur. Ainsi ils n'ont pas honte et ne se
sentent pas illégitimes même quand ils ne sont élus qu'avec un pourcentage de voix ridicule par rapport au
nombre des électeurs inscrits... On a pu le constater de bien nombreuses fois.
Que quelqu'un démissionne, souvent les arrange ; comme lorsqu'on ne se présente pas aux élections ou
que l'on ne vote pas. Par exemple, sauf erreur de ma part, c'est parce que les catholiques n'ont pas voulu
voter que certains sont arrivés au pouvoir, à la fin du 19e siècle / début 20e.

Referendum sur des sujets comme « Le “mariage”
homosexuel », etc. ?
Si cela vous intéresse et si cela peut vous aider dans le jugement que portez sur cette question :
La réponse est non.
Ci-dessous :
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D’abord les 2 réponses synthétiques que j’ai reçues, de 2 personnes qui ont une forte légitimité au
plan philosophique et religieux : ce sont 2 moines-prêtres, qui font partie des responsables de leurs
congrégations religieuses respectives.



Plus bas, la réflexion initiale que j’avais menée et où je ne savais pas trop ce qu’il fallait faire. Je
la laisse ici parce que je crois qu’elle pose assez bien la problématique. Je l’avais envoyée à ces 2
personnes « de référence », qui ont rectifié, heureusement, ma réflexion.

1). Réponse 1. Le premier ces 2 moines-prêtres est théologien et philosophe. Il répond ici en philosophe,
parce que c’est suffisant. Ainsi par « politique » il faut entendre ici : « philosophie politique », et par «
éthique » il faut entendre ici : « philosophe éthique », le tout en « philosophie réaliste ») :
« Je crois que ce Monsieur a raison. On ne peut pas choisir le referendum comme un
moindre mal, une stratégie pour obtenir que cette loi ne passe pas. Car on n'est pas
seulement dans l'ordre politique (où le moindre mal est possible) mais cela touche l'éthique
personnelle (où le moindre mal n'est pas possible). En plus une question "bien posée" dans
un referendum peut arriver à modifier les votes. Sans compter qu'un vote favorable
légitimerait tout et empêcherait tout retour en arrière ».
2). Réponse 2 :
« Merci pour votre mail et le document qui l'accompagnait. Il souligne bien la difficulté et
le piège dans lequel il serait possible d'être enfermé en prenant le chemin d'une définition
contractuelle de l'essentiel de ce qui régit notre humanité. S'il s'agissait d'une
reconnaissance de ce qui nous habite en profondeur par inscription divine de par la création
pas de problème, mais là on glisse vers une définition de ce qui est humain de par l'unique
maitrise de notre vouloir érigé en norme créatrice, c'est nous faire source absolue de nousmêmes et nous situer en dehors du réel où tout ce qui n'est pas Dieu ne tient que par
donation actuelle de son amour.
Personnellement je n'irais pas dans le sens de reconnaitre la validité d'un référendum pour
fonder et instituer ce qui relève d'un donné antérieur à notre vouloir, donné fondateur de la
bonne orientation de notre volonté dans nos choix de comportements.
Je joins une conférence de J. Ratzinger publiée hier par Zénith et qui situe bien le
problème, la tentation qu'il peut représenter d'alignement idéologique et d'impuissance
pour contester et rectifier par la suite des décisions dont les fondements seraient sans
valeur universelle. Ce texte était vraiment d'une lucidité prophétique sur les enjeux qui
nous attendaient et nous attendront de plus en plus lorsque la réalité n'est plus reliée à sa
source : elle devient alors l'objet de toutes les manipulations possibles et imaginables ».
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3). Ma réflexion initiale (qui sera donc heureusement rectifiée par les 2 réponses ci-dessus) :
•

1ere partie de ma réflexion initiale :
Donc (bien que pour l’instant la lecture que j’en ai faite ne soit pas approfondie), je crois
que xxx va vraiment jusqu’au fond des choses et ma tendance foncière est d’autant plus de
le suivre ( = non pour une demande de Referendum) que, par ailleurs, j’avais trouvé que le
seul auteur parmi ceux que j’avais lus sur la Révolution de 1789 (bien que ce ne soit pas
directement le sujet ici) qui avait vu la fine pointe du problème, ou du moins l’avait
exprimé de façon éclatante, était Geneviève ESQUIER qui était journaliste du journal «
L’homme nouveau », et qui avait écrit dans son livre « Une histoire chrétienne de la
Révolution française » (éditions de l’Escalade), page 68, dans le chapitre intitulé « la
révolution métaphysique du 23 juin [1789] », je cite :
« On peut alors dire que la France, au matin du 27 juin 1789, a changé ses racines. Louis
XVI n’y est plus roi sous le regard de Dieu mais sous le regard des hommes. De plus, en se
donnant la souveraineté qui était celle du roi, la nation change le fondement même de
l’ordre et du droit de la France. Car, depuis 496, le roi tenait son pouvoir d’en Haut : le
souverain avait lui-même un Souverain juge. Le peuple souverain n’a d’autre souverain
que lui-même. C’est l’autonomie absolue de l’homme indépendant de Dieu qui est
impliquée dans la Révolution du 23 juin 1789. Tout ce qui suivra : arbitraire, tyrannie,
crimes déguisés en actes de justice, guillotine, colonnes infernales, génocide en Vendée,
tout cela est réellement contenu dans le “omnis potestas a Populo” ».
Et un peu plus loin, page 70, je cite : « […] la Révolution est terminée. La Déclaration des
droits de l’homme, inscrivant dans son article III : “Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la nation” , et dans son article VI : “La loi est l’expression de la
volonté générale” , remplacera dès le mois d’août 1789 les droits du Créateur par ceux de
l’homme devenu créateur… »
(Alors il ne s’agit pas ici, dans les citations que je fais de ce livre, du problème «
république » versus « monarchie », etc., mais le suivant : est-ce que l’on reconnaît un
Créateur, une nature humaine, etc. ? ou bien est-ce que la vérité, sur les sujets
fondamentaux, vient du seul peuple, ou d’abord du peuple, d’un vote humain, etc., sans
tenir compte du Créateur ?)

•

2e partie de ma réflexion initiale :
Cependant, et alors que je trouve que ce qu’il dit sur le problème posé par un
référendum est très profond et parfaitement logique, je trouve aussi que l’objection
qu’il cite : « Certains me disent : “Tu as raison Matthieu. Mais chut ! c’est un
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positionnement stratégique. On fait ça pour obtenir un grand débat national et
donner ainsi la possibilité aux Français de rejeter la proposition du gouvernement.
Sans le référendum, la loi passera en quelques semaines. On ne peut pas rester
inactifs!” » reste d’actualité. En effet, on peut craindre que la majorité des personnes
de « bonne volonté » en France, qui par exemple ont marché le 13 janvier, soient très
largement insuffisamment formées, sont très déformées, et incapables, au moins
pendant encore longtemps, de comprendre, ou du moins de comprendre
suffisamment vite, ce qui est enseigné dans ce document ; qu’elles risqueraient de
faire des tas d’amalgames, du type : « vous êtes contre la république », « vous êtes
contre la démocratie », etc., [alors que ce n’est pas forcément le cas (par exemple si
chaque Président de la République, Parlement et Sénat, se rendait à Reims, ou
ailleurs, pour reconnaître sa dépendance vis-à-vis de Dieu, sans pour autant
confondre rôle de l’Eglise et rôle de l’Etat, pourquoi ne pourrait-on pas être
républicain ?), alors que l’on est seulement contre une certaine forme de république
et/ou une certaine forme de démocratie, comme contre une certaine forme de
royauté qui ne reconnaîtrait pas le Créateur comme Souverain juge]. Et du coup il y
aurait des tas de personnes qui rejettent les faux-mariages, qui sentent bien qu’un
enfant a foncièrement besoin d’un père et d’une mère, qui ne nous suivraient plus à
cause d’amalgames qu’elles feraient avec les tabous/slogans que l’on nous colleraient
dessus : « vous êtes contre la république », « vous êtes contre la démocratie », etc.
L’immense succès de la marche du 13 janvier manifeste, et c’est pour moi toujours
source d’un grand étonnement, le fait qu’il y a un nombre considérable de « bonnes
volontés » qui sentent bien qu’il y a une nature humaine, une nature des choses,
même si elles ne l’expriment pas en ces termes, et qui en même temps ne voient pas
leur illogisme de ne pas reconnaître avant tout l’existence d’un Créateur ; d’autant
que l’existence de cet Etre Premier, de ce Créateur, que les religions appellent Dieu,
est accessible à l’intelligence humaine même laissée à ses seules forces, et que ce n’est
pas du domaine de la foi (comme vous le savez sans doute, et comme c’est enseigné
par l’Eglise Catholique, c’est le fait que Dieu soit Trinité qui est du domaine de la foi).
Et continuer par la suite, que le référendum qui aurait lieu soit favorable ou
défavorable à ce que nous défendons, à essayer de former les gens, et à reconnaître
que notre position actuelle en faveur du référendum n’était que pour tenir compte de
l’état encore très insuffisant de la formation des personnes, et pour atteindre un
objectif qu’elles souhaitaient sans connaître, --parce que conditionnées par les
mensonges et erreurs des ennemis de Dieu, qui ont pratiquement tous les pouvoirs
dans l’Education Nationale et dans les grands médias--, les raisons profondes qui « les
faisaient bouger », et leur expliquer aussi en quoi un référendum était
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fondamentalement hors-sujet mais un pis-aller. Par exemple Dieu lui-même n’a pas
tout révélé à Abraham, même si il en avait sûrement envie, par exemple il n’a pas été
demandé la monogamie à Abraham, Isaac, Jacob, probablement parce qu’ils auraient
été incapables de recevoir cette révélation en premier lieu.
En conclusion, je trouve qu’il est difficile de savoir ce qu’il faut faire. Ceci relève de « la vertu de
prudence » humaine, et ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile. Je viens d’exprimer ce que je pense, du
moins pour l’instant, mais je ne suis pas sûr d’avoir raison, et je ne suis pas une référence. Je vais essayer
de demander d’autres avis de personnes mieux placées que moi.

Succès en politique (prix à payer : être favorable à
l’avortement)
En politique, manifestement, pour se faire soutenir par les loges Franc-maçonnes, être choisi comme
candidat, se faire élire, réélire, avoir une carrière, le prix à payer c'est d'être favorable à l'avortement. Et
cela semble bien être vrai aussi pour beaucoup de journalistes et bien d'autres professions et entités.
Cela ressemble fort à ce qui se passe pour des clans de la Mafia : les futurs affiliés prêtent serment en
brûlant une image de la Vierge de l'Annonciation (source : hebdomadaire Famille Chrétienne des 11-17
janvier 2014, page 11).
Dans tous les cas c’est une alliance objective avec Lucifer.
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Syndicats français
Le scandale du CE d’EDF, et le financement occulte de la CGT
À propos du scandale du Comité d’Entreprise d’EDF, il est connu et dénoncé depuis des années mais rien
n’y change, car nos gouvernants sont trop lâches, sans doute notamment parce qu’ils ont eux-mêmes
beaucoup de choses à cacher.
Le fait que ce CE touche 1% du chiffre d'affaire de l'entreprise —ce qui n'est pas normal—, signifie que
chacun de nous participe sans le savoir directement au financement de ce CE par le seul fait de payer
l’électricité qu’il consomme. Cela fait des sommes colossales !
Non seulement ceci a pour conséquence que chacun d’entre-nous contribue sans qu’il le sache au
financement des activités CE du personnel d’EDF, qui est déjà sûrement surpayé par rapport à ce qu’il
fait, mais également et surtout il est plus que probable qu’une partie plus que significative de l’argent du
CE de l’EDF serve à financer la CGT 209, au travers de multiples personnes du CE rémunérées par ce CE,
au travers surtout des entreprises et entités qui “offrent” des prestations à ce CE et dont bon nombre ne
sont probablement que des excroissances cachées de la CGT ou des entreprises qui lui reversent de
l’argent d’une manière ou d’une autre, “ni vu ni connu” —surtout lorsque personne ne veut voir ni
connaître—. Ce qui explique sans doute, parce que les sommes concernées sont gigantesques, pourquoi la
CGT, qui ne représente plus grand monde depuis longtemps au plan nombre d’adhérents et d’électeurs
lors des élections syndicales par rapport au nombre total des salariés, ait une telle puissance, que l’on voit
notamment lors des manifestations, avec leurs organisations “haut de gamme”, leurs matériels, leur
service d’ordre, etc. ; (et l’on en a eu par exemple un contraste flagrant avec les manifestations LMPT,
qui même s’il est fait par ses responsables et bénévoles des miracles au plan organisation, avec des
résultats de grande qualité, ne disposent grosso modo que des maigres ressources des manifestants euxmêmes, manifestants qui ont dû prendre sur leur temps de repos et sur leur argent, alors qu’ils sont par
ailleurs saignés à blanc par la non-reconnaissance du service rendu à la société par les familles et par les
divers impôts et charges qui deviennent confiscatoires).
209

Dans un passé relativement récent, le PCF (Parti Communiste Français), et la CGT qui était —et qui est encore— la
principale courroie de transmission du PCF au plan politique, étaient également grandement financés par l’URSS.
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De plus, en ce qui concerne la CGT, et fort probablement d’autres Organisations Syndicales aussi, il y a
certainement d’autres entreprises, comme par exemple la SNCF, qui participent fort probablement, de
façon détournée et occulte, à leurs financements. D’où vient tout l’argent dont disposent ces
Organisations Syndicales ? Si encore elles étaient représentatives, or, comme déjà mentionné plus haut à
propos de la CGT, elles ne représentent pas grand monde au plan nombre d’adhérents et d’électeurs lors
des élections syndicales par rapport au nombre total des salariés et autres travailleurs ; si encore elles
étaient constructives, mais en général elles n’ont qu’un comportement politisé —contrairement aux
Organisations Syndicales d’autres pays, comme, à ma connaissance, en Allemagne, qui elles “font leur
boulot”— et “se fichent” complètement du bien des personnes qu’elles sont sensées défendre et du bien
commun de la société française.
Pour ce qui concerne le Syndicat FO (Force Ouvrière — dans lequel il y a pas mal de Trotskistes—), si
cela n’a pas changé ces dernières années, c’est la Sécurité Sociale, et là aussi à nos dépends, qui est
“la/une de ses” poule(s) aux oeufs d’or.
C’est ainsi notamment que ces Syndicats se font aussi rémunérer un grand nombre de leurs
“permanents”.
Bref, le financement plus que suspect de la plupart des Syndicats en France est un gros problème.
Financements occultes, douteux, voire illégaux. Sans compter des financements par l’État, donc avec
nos impôts ; si les Syndicats en France, au moins pour la plupart, remplissaient réellement leur mission
de défense des salariés et autres travailleurs et ceci dans une réelle démarche positive pour le bien
commun, ils auraient incomparablement plus d’adhérents que les nombres miséreux qu’ils en ont par
rapport à la totalité des salariés et travailleurs, et “n’auraient pas besoin” alors de financements pour le
moins inavouables, ils seraient libres et non pas liés par des complicités douteuses et magouilles avec
les hommes politiques et membres des gouvernements.
La plupart de ces gens, responsables syndicaux, hommes politiques, “se tiennent par la barbichette”, se
font entre-eux des chantages implicites ou explicites, tout cela aux dépends de la vérité et de la justice,
tout cela aux dépends du bien commun, tout cela aux dépends de la majorité de la population française,
tout cela à nos dépends. Plus une société se déchristianise, plus se développe et répand la corruption.
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Verts (Les Verts) — Écologie restreinte ou
détournée ?
Le parti politique des “Verts” est pour l’essentiel les “soixante-huitards” d’hier. Cela se voit dans les faits,
dans les lois qu’ils réussissent à faire passer.
Ils font aussi de l’écologie. Mais là on constate qu’ils ont l’écologie “sélective”. Certains sujets qu’ils
mettent en avant méritent vraiment de l’être, mais ils passent sous silence les sujets fondamentaux, en
particulier :
-

L’avortement. Peut-on défendre la nature et les animaux sans défendre d’abord les petits des
hommes, les petits enfants ? Y a-t-il quelque chose de plus injuste, de plus inhumain, de plus
exécrable que d’assassiner des êtres humains innocents, et qui plus est sans défense ?
∙

[ On ne peut pas se cacher derrière le prétendu que l’on ne saurait pas si dès la fécondation
l’on est en présence d’un être humain. Le fait qu’il y ait être humain dès la fécondation, ce
n’est pas une question d’opinion, c’est un fait au plan de la science biologique. ]

-

La manipulation des embryons. C’est évidemment un sujet lié au précédent. On ne se contente
pas de tuer des êtres humains innocents mais l’on s’en sert aussi comme de la chair à pâté. Il y a
eu des antécédents à tout cela, en particulier avec la révolution française et avec le nazisme, où
l’on faisait du savon, des lampes, etc., avec des êtres humains. Maintenant l’on fait aussi des
cosmétiques.
∙

Et le fait que cela pourrait servir pour la recherche médicale et pour soigner des personnes
très malades ne peut être une bonne raison, sinon il n’y aurait notamment aucune raison de
critiquer Hitler et le nazisme car ils n’ont pas fait pire que ce qui est fait actuellement : on
sacrifie des êtres humains parce que faire ces mêmes expériences sur des petites souris,
etc., coûte plus cher ! on sacrifie des êtres humains pour soigner d’autres êtres humains !!!

-

Les pilules (les pilules contraceptives et les pilules abortives ; les pilules actuelles sont
généralement des deux sortes à la fois). Si l’on ne veut pas bander volontairement les yeux de
notre intelligence, voire de notre simple bon sens, qui peut prétendre sérieusement que des
produits qui modifient, sur la durée, des fondements aussi fondamentaux du corps féminin ne
seraient pas gravement nocifs pour la femme ? nocifs au plan physiologique, nocifs au plan
psychologique et mental. Il n’y a même pas besoin de faire de longues études sur ce sujet
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tellement c’est évident même pour le simple bon sens. Imaginez que l’on fasse quelque chose
d’analogue pour d’autres choses sur d’autres sujets, une telle évidence serait évidente pour tout le
monde, et l’on entendrait nos “Verts” le crier, avec raison, sur tous les toits.
∙

On dit aussi, très discrètement certes, que ce serait une cause de la croissance actuelle de
l’infertilité chez les hommes. Car ces hormones se retrouvent dans le sol via l’urine, etc., et
donc dans les animaux et les végétaux dont nous nous nourrissons. Mais on n’insiste
surtout pas. On l’écrit dans un coin, on en parle un peu à la télévision, pour pouvoir le
ressortir au besoin comme “parapluie” si l’imposture du silence sur ce sujet est un jour
enfin puissamment dénoncée.

Non seulement les “Verts”, et bien d’autres “écologistes”, ne dénoncent pas ces crimes et ces scandales
sanitaires, mais en sont complices, et souvent les promoteurs les plus actifs ! C’est à ne rien y
comprendre. Ne sont-ils pas des imposteurs quand ils prétendent défendre l’écologie ? Ne sont-ils pas
aveuglés par leurs idéologies, leurs “systèmes philosophiques”, leurs intérêts, cupidités et vices ? En
revanche les Papes (et beaucoup de chrétiens) sont eux des écologistes authentiques, qui défendent
l’homme, les animaux, la nature, notre planète, l’univers ; on ferait bien de les écouter, d’étudier ce qu’ils
enseignent sur ces sujets et de le mettre réellement en pratique.
Évidemment, au-delà des “Verts” et d’autres mouvement auto-proclamés eux aussi “écologistes”,
l’avortement, la suppression (et donc pourquoi pas aussi la manipulation) des embryons, la contraception,
“arrangent” beaucoup les représentants du sexe masculin
“arranger” les femmes

211,

210.

Normalement cela devrait beaucoup moins

mais il semble que cela en arrange beaucoup, du moins à courte vue. Et

évidemment cela arrange beaucoup aussi les personnes sans scrupules, qui aveuglent volontairement leur
propre intelligence et bâillonnent leur propre conscience, et qui ne pensent qu’à l’argent ou/et leur
carrière (combien d’argent se font certains organismes et sociétés, certaines personnes, combien de
carrières “brillantes” aussi !), sans oublier ceux qui le font, avec l’accord de leur intelligence et par choix,
avant tout contre Dieu, parce que ce sont des complices volontaires, lucides et conscients, de Lucifer.

210

Du moins tous ceux qui n’ont pas une maîtrise suffisante de leurs instincts et passions. Instincts et passions qui
normalement sont au service de l’amour, et non pas que l’amour se réduise à la satisfaction de ces instincts et passion ou les
place en premier.
211

Car ce sont les femmes qui sont en premier lieu touchées par ces actes (avortements) et produits et matériels (pilules,
stérilet —qui est aussi un abortif—, etc.)
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On a souvent l’impression en écoutant ces “écologistes“ auto-proclamés, comme aussi dans beaucoup de
documentaires à la télévision, que finalement tout se passerait mieux sur notre planète s’il n’y avait pas
l’homme.

Spoliation de l’Église de France
L'Église de France a été volée, spoliée, en particulier lors de la Révolution de 1789, et autour de 1905 ; et
au bénéfice de qui ? et cela a servi à quoi, par rapport aux services que l'Église sait, quant à elle, rendre,
même avec peu de moyens ?
Si ce qui est dû à l'Église de France lui est rendu, en tenant compte des sommes, ventes et locations, et des
intérêts et de l'inflation, les sommes seraient, je pense, CONSIDÉRABLES, et l'Église de France n'aurait,
je pense, besoin de personne pour entretenir ses églises, bâtiments, écoles, professeurs, etc., et au-delà
rendrait de très nombreux et grands services aux pauvres et nécessiteux, et aux autres, bien plus que notre
pauvre État fait...

Tolérance / intolérance :
• Voir aussi dans la partie “Pholosophie” de ce document, dans le chapitre “Vérité — Y a-t-il une

vérité ?”, le sous-chapitre : “Relativisme — A chacun sa vérité ?”

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 344 /
532

Vie politique et sociale
Page 345 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

L’amour c’est incomparablement mieux que la tolérance —
Aimer c’est incomparablement mieux que tolérer
Avec la “tolérance” on est loin de ce qui est enseigné par le Christianisme : “aimer toute personne”, car
elle est, comme on l’est soi-même, “enfant de Dieu”, aimée par Lui au point que non seulement Il l’a
créée, mais en plus Il l’a sauvée alors qu’elle s’était mise dans une situation irrécupérable si ce n’est pas
par Dieu Lui-même ; et comme nous avons tous un même Père nous sommes tous frères. Mais cela ne
veut pas dire qu’il faille aimer les erreurs, les mensonges, les actes mauvais. Il s’agit d’haïr les erreurs, les
mensonges, les actes mauvais, de soi-même et des autres, mais en même temps et avant tout d’aimer : de
s’aimer soi-même et d’aimer toute autre personne humaine, jusqu’à aimer ses ennemis. Mais aimer ses
ennemis cela ne veut pas dire aimer le mal qu’ils nous font, c’est de les aimer eux ; ce qui est
humainement impossible, ce qui n’est possible qu’avec la grâce de Dieu. Et dans les cas extrêmes, quand
ces ennemis nous torturent, nous tuent, etc., les aimer c’est, avec la grâce de Dieu, souhaiter leur salut,
prier pour eux, prier pour leur conversion. Ainsi aimer une personne, ce n’est pas aimer ses paroles ou/et
ses actes s’ils sont mauvais ; il s’agit de combattre ses paroles et ses actes s’ils sont mauvais, cela peut
aller jusqu’à la peine de mort s’il n’y a pas moyen de faire autrement

212.

Que veut dire “tolérer”, la

“tolérance”, quand il s’agit d’actes de personnes particulièrement méchantes et dangereuses, qui tuent,
torturent ?

Exclusion de fait des Catholiques de certains métiers et
professions :
Un autre problème grave s’ajoute à ce qui précède : Il y a des métiers qui en pratique s’avèrent interdits à
ces rares (que l’on espère de plus en plus nombreux dans l’avenir) enfants/jeunes qui connaissent autre
chose que les clichés erronés ou/et mensongers de “la pensée unique”, de “l'histoire manipulée”, des
systèmes et idéologies qui tiennent lieu de philosophie. Ce sont les métiers de professeur d’histoire, de
français/littérature, de philosophie, etc. En effet dans l’état actuel des choses, et cela dure depuis des
212

Précisément en France et dans bien d’autres pays il y moyen de faire autrement. En revanche ce “faire autrement” est très
mal fait, en particulier en France. (Voir notamment l’entrée “Peine de mort” dans ce document dans la partie “Vie politique
et sociale”).
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dizaines d’années, d’une part les élèves qu’ils enseigneraient sur la vérité des faits seraient, dans la
plupart des cas, complètement “saqués” lors de leurs examens et concours, et d’autre part ces professeurs
eux-mêmes ne “dureraient” guère plus que quelques semaines avant d’être “virés” de leur établissements,
même de la plupart des établissements dits catholiques, et de l’Éducation Nationale. En effet, de fait, et on
le remarque chaque jour notamment dans les médias, les professionnels de la tolérance ne sont en réalité
tolérants qu’avec ceux qui disent la même chose qu’eux.
Mais l’Espérance chrétienne est un don de Dieu, et le Saint-Père nous donne l’exemple du courage et de
la ténacité pour avancer dans la connaissance de la Vérité et pour la faire resplendir.
Plus nous serons nombreux à connaître la vérité des faits réels et aurons le courage de les exposer, mieux
ça ira.
Sans oublier que le plus grand effort, avec la grâce de Dieu, à faire par chacun de nous c’est de chercher
d’abord à connaître et aimer Dieu (et de là découle le véritable amour pour nos frères), et chacun de nous
est invité à voir d’abord ce qu’il en est, en ce qui le concerne, de l’exclamation de Saint-François d’Assise
: "L'Amour n'est pas aimé".

Totalitarismes
Une pétition [fin 2014] pour que les Franciliens (et dans la foulée, l'ensemble des Français) puissent
continuer à utiliser leurs cheminées. L'État teste la docilité des Français, et le degré de totalitarisme
qu'ils peuvent supporter. Le feu de cheminée en est un exemple supplémentaire :
"Nous avons la police des mœurs, la police des jeux, la police des eaux. Nous refusons la police des
cheminées qui viendra à la première dénonciation de voisins ! Laissez-nous tranquilles dans nos
foyers. Il ne nous reste plus que cela !"
• Indépendamment de l’exemple cité ci-dessus, cette notion : L'État teste la docilité des Français, et le

degré de totalitarisme qu'ils peuvent supporter, est très intéressante. N’est-ce pas le cas par exemple avec
la multiplication des limitations de vitesses, des vitesses qui en bien d’endroits sont ridiculement basses :
combien de panneaux par exemple de limitation à 50 dans des portions qui ne représentent aucun danger !
C’est vrai qu’une autre raison aussi c’est d’installer un impôt de plus sans qu’il n’y paraisse. Bien entendu
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il y a l’aspect limitation d’accidents, et c’est important, mais dans la bouche de nos gouvernants actuels,
et passés, cet argument devient assez peu crédible quand, par exemple, par ailleurs on cherche à détecter
et à pénaliser l’alcoolémie au volant mais que l’on a pendant longtemps, et encore, évité de chercher à
détecter la consommation de drogues —parce que les bobos qui actuellement nous gouvernent et nous
conditionnent ont eux aussi consommé, ou sont eux aussi consommateurs, de haschich par exemple ?—.
Par ailleurs ils feraient bien de se poser la question sur leur responsabilité concernant le grand nombre, et
l’augmentation, des suicides, qui sont autrement plus nombreux que les morts par accidents de la route, et
en particulier du suicide de tant de jeunes : à qui pourrait-on faire croire que les idéologies matérialistes et
les cultures pro-mort que nos gouvernants et faiseurs d’opinion actuels, et passés, cherchent, avec tous les
puissants moyens dont ils disposent de façon totalitaire, à nous imposer et à nous conditionner, et leurs
conséquences, ne seraient pas les plus grandes responsables des manques de raison de vivre de ces jeunes,
de leurs profonds mal-être ?

Voter :
Obligation de voter (proposition du Président de l’Assemblée
Nationale —de Gauche— en avril 2015) :
Si l'on prend comme hypothèse que l'obligation de vote serait pertinente, alors il y a la nécessité que le
vote blanc ait un sens et des conséquences pratiques aussi efficaces que les autres votes pour que des
personnes soient élues. Quelqu'un qui au vote final n'aurait que 20 % des suffrages exprimés (blancs
inclus —que ce soit d'ailleurs sous un régime d'obligation de vote ou pas—), quelle légitimité aurait-il ?
Quelle est la motivation de la Gauche pour une telle proposition de loi ? De mon point de vue la Gauche
lorgne beaucoup sur le vote des immigrés (je suis moi-même un vieux fils d'immigrés, de première
génération).
Je soupçonne la Gauche de viser à s'assurer, en obligeant les gens à voter, d'être en permanence, ou
presque, au pouvoir, parce que la grande majorité des immigrés sans travail —sans doute très
nombreux— voteraient probablement pour elle, sans parler des autres parmi les immigrés assez récents.
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 347 /
532

Vie politique et sociale
Page 348 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Avec ce que je vais écrire ci-dessous, je ne veux absolument pas attaquer, ni accuser, ni même
faire un reproche, aux immigrés qui voudraient réellement travailler et qui voudraient
réellement s'intégrer, et qui voudraient réellement contribuer au Bien Commun dans notre
Pays, et qui ont été trompés sur le fait qu'il y aurait du travail pour eux en France.
Par ailleurs, je sais qu'il y a probablement aussi pas mal de Français "de souche" qui pourraient
travailler et qui ne veulent pas travailler, et qui profitent du "système". En revanche ce que
j'écris là ne s'adresse pas du tout non plus à tous ces Français qui aimeraient bien travailler
mais qui ne trouvent pas de travail, ou qui se ruinent en travaillant pourtant beaucoup.
Toute ma compassion pour ceux, Français "de souche", immigrés ou descendants d'immigrés
qui voudraient travailler et qui ne trouvent pas de travail. En revanche nos Gouvernants, même
s'ils ne peuvent pas toujours faire des miracles, ont le plus souvent fait, et font le plus souvent
actuellement, preuve d'une irresponsabilité grave et coupable, une irresponsabilité indigne de
leurs niveaux de responsabilités en tant que “nos” élus (ou cooptés..., et pour la plupart sans
doute de méprisables —mais intéressées : par l’argent, le pouvoir, la gloriole terrestre, etc.—
marionnettes des diverses loges franc-maçonnes).
Les Gouvernants Français, qu'ils soient de Droite (sans doute en grande partie sous la pression de
l'opposition de Gauche) ou de Gauche, ont, en particulier ces toutes dernières décennies, laissé faire,
permis, ou même encouragé, une immigration incontrôlée. Incontrôlée et irresponsable puisqu'il n'y avait
déjà plus assez de travail pour les Français déjà résidents, pourquoi autoriser une immigration autre que
pour de vrais réfugiés politiques, et encore en nombre relativement limité car il n'y a pas que la France qui
soit censée les accueillir ? Ainsi la Gauche (qu'elle soit au pouvoir, ou qu'elle fasse, dans l'opposition, un
chantage à un faux humanisme), s'est ainsi offert sur un plateau de très nombreux électeurs potentiels. Et
tout cela avec nos impôts, qui sont mis à contribution lors de ces arrivées, et encore plus après pour le
séjour permanent des immigrés qui ne travaillent pas.
Pourquoi ces immigrés voteraient-ils à Gauche plutôt qu’à droite ? Vu que la Droite s’est comportée et se
comporte pratiquement comme la Gauche vis-à-vis de l’immigration de ces dernières décennies :
immigration incontrôlée alors qu’il n’y a pas assez de travail, paiement avec nos impôts des entrées et du
séjour permanent des immigrés qui ne travaillent pas, pourquoi ces immigrés voteraient-ils
préférentiellement pour la Gauche ?”. Et d’une manière plus générale pourquoi ne feraient-ils pas déjà
partie de ceux qui votent ?
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J’imagine que beaucoup d’immigrés, et de fils d’immigrés, (en particulier ceux de religion ou culture
musulmane, —qui sont probablement et de loin les plus nombreux parmi les immigrés de ces dernières
décennies—) font en grand nombre partie de ceux qui ne votent pas. Et probablement est-ce notamment
parce qu’ils n’ont aucune envie de voter pour des personnes qui prônent, et imposent, non seulement la
laïcité, mais bien plutôt, et de fait : le laïcisme, et qui aussi notamment transforment la France en un
lupanar généralisé. Si maintenant ils étaient obligés de voter, pourquoi voteraient-ils pour la Droite ? En
effet d’une part une grande partie de la Droite est aussi “laïciste” et “lupanardesque” que la Gauche, mais
d’autre part une partie de la Droite, est, elle, plus responsable vis-à-vis des problèmes réels que pose une
immigration incontrôlée et de masse. Problèmes importants vis-à-vis du Pays envahi par cette
immigration incontrôlée, la France (et quelques autres pays aussi), et pour ceux qui y habitent, mais
problèmes aussi pour ceux parmi les immigrés qui arrivent qui voudraient travailler et s’intégrer.
Problèmes pour tout le monde, et à commencer pour les Français “de souche” —mais pas seulement—,
au niveau du travail, mais également du fait qu’ils subissent un augmentation très importante de
l’insécurité, des délits, des incivilités (qui empoisonnent la vie de tous les jours) ; ceci étant bien entendu
que les malfaiteurs ne sont pas tous des immigrés et que les immigrés ne sont évidemment pas tous des
malfaiteurs. Et là aussi, pour ces délits, d’où qu’ils viennent, la grande irresponsabilité de nos
Gouvernants, que ce soit au plan des lois, des “forces de l’ordre” (les guillemets, parce qu’on se souvient
de leur comportement souvent violent et illégal vis-à-vis de personnes pacifiques, comme lors des
manifestations LMPT, etc.) et de la “justice” (même remarque que pour les forces de l’ordre), alors que
les vrais malfaiteurs et violents bénéficient de tellement d’impunité ! (en France actuellement ce sont les
victimes qui sont de fait traitées comme si elles étaient coupables d’être victimes) !
Une immigration incontrôlée qui n’a que des inconvénients ; alors que d’autres solutions, courageuses et
généreuses, existent, mais pour cela il faut en particulier des Gouvernants qui gouvernent véritablement
pour le véritable Bien Commun, qui ne soient pas des lâches, et qui connaissent/pratiquent autre chose
que la dialectique et les joutes verbales dans le style des anciens Sophistes, bref des Gouvernants
compétents et responsables, qui ne mentent pas en permanence, qui ne cherchent pas à tromper et
manipuler, mais qui disent la vérité.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 349 /
532

Autres
Page 350 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

6]. Compléments
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Avortement :
Une Française sur trois a recours une fois ou plus à
l'avortement :
Pour voir le contenu du fichier PDF double-cliquer sur l’icône ci-dessous :

2015-01-15_INED_U
ne française sur 3 a avorté une ou plusieurs fois.pdf

Livres — Notes de lecture et quelques
commentaires
Livre : “De la vie avant toute chose” de Pierre SIMON —
Grand pomoteur de l’avortement :
• Pierre SIMON : Gynécologue-accoucher, chirurgien, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France

(GLDF). Ci-après de nombres extraits de son livre paru en 1979 : De la vie avant toute chose 213.
213

CoGl : Titre assez drôle —si l’on peut dire pour un sujet aussi grave— : se prétendre du côté de la vie quand on promeut
l’avortement ! Drôle de titre quand on sait que Pierre SIMON (et les autres Franc-maçons) y est pour beaucoup dans la
promotion et la légalisation de l’avortement. C’est étonnant que les Franc-maçons fassent autant dans “l’inversion” (on
dirait : presque sans s’en rendre compte ; mais évidemment il y a aussi beaucoup de “tactique” de leur part, en jouant sur le
sens des mots et en l’inversant justement) : se prétendre promoteur de la vie alors que l’on est un ardent promoteur de la
culture de mort : ici, avec l’avortement, l’assassinat d’êtres humains innocents et sans défense.
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• En ce qui concerne la “légalisation” de l’avortement en France, Pierre SIMON a été, à ma connaissance,

un des acteurs majeurs —du moins pour la partie visible de l’iceberg (si l’on peut parler de partie
vraiment visible dans la nébuleuse de la Franc-maçonnerie)— de cette “légalisation”.
• A la lecture de ce livre, —qui a je crois beaucoup compté à l’époque—, j’ai été très surpris, même si je

n’ai pas moi-même une grande expertise en philosophie, par son faible niveau au plan philosophique,
alors qu’il adresse des sujets aussi vitaux. Peut-être Pierre SIMON a-t-il écrit/exprimé ailleurs quelque
chose de plus “musclé” au plan profondeur dans le “rationnel” (rationnel en trompe-l’oeil, certes) ? Ou
peut-être même pas ; si l’un de vous le sait, j’aimerais, si c’est possible, avoir l’information. En tout cas il
semble bien, comme me l’avait signalé la personne qui m’a fourni ce livre il y a quelques semaines, que
tout ce qui concernait la “légalisation” de l’avortement et autres ignominies qui ont suivi, ou que l’on
cherche à “légaliser” actuellement, y était déjà décrit/ prévu/“planifié”.

Extraits de son livre : “De la vie avant toute chose” —
(Description/Prévision/“Planfication” au plan “légalisation” de l’avortement et autres
ingnominies qui ont suivi)
• Extraits que j’ai classés ci-après suivant 3 thèmes : Histoire, Philosophie, Religion.

Histoire :
Historique : de la contraception à l’avortement 214. Extraits de son livre De la vie avant toute chose,
paru en 1979 :
• § 238 : “[…] l'offensive en faveur de la contraception, au départ, sera développée par des radicaux-

socialistes, comme Charles Hernu avec qui nous fondâmes le Club des Jacobins, et des progressistes, tel
d'Astier de la Vigerie”.
• § 247 : “ […]. On voit la ruse. Attaquer la loi tout entière

215,

c'était d'emblée, réclamer la liberté de

l'avortement. L'opinion n'y était pas prête. Aussi notre premier objectif fut-il de dissoudre cet amalgame,
214

A noter que Pierre SIMON lui-même lie les 2 : la contraception et l’avortement. La “légalisation” de l’avortement était dès
le départ son souhait.
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de le réduire : une fois la contraception entrée dans les moeurs et reconnue par la loi, l'avortement serait
examiné en son temps. L'avenir nous donna raison. La logique des sociétés n'étant point toujours celle des
hommes, la bataille de la contraception serait beaucoup plus longue et pénible, semée de plus grandes
embûches que la lutte pour l'avortement. Pour inverser une formule célèbre : nous avions gagné la guerre,
il ne nous restait qu'à livrer une bataille”.
• § 248 : “Dans les années cinquante, qui luttait sur le terrain ? En premier lieu le groupe Littré. Après sa

formation en 1953, il avait continué de se réunir pour harmoniser les divers projets lancés en Europe
francophone. Il rédigea la première proposition réclamant l'abolition de la loi de 1920. Proposition
déposée en 1954 sur le bureau de l'Assemblée nationale, par le groupe radical-socialiste. Il était convenu
que, dans nos pays respectifs, nous animerions des mouvements en faveur du contrôle des naissances”.
• § 251 : “Les animatrices de Maternité heureuse et les médecins du groupe Littré avaient les mêmes

visées et une projection idéologique voisine en vue d'atteindre leur but : en 1959, un nouveau groupe fut
fondé qui les rassemblait. Chacun le connaît. C'est le M.F.P.F., autrement dit : le Mouvement français
pour le planning familial. Il s'agissait à la fois de mener les recherches sur la contraception, d'instruire les
médecins au sein d'un collège médical que j'animais et d'informer le public sur le contrôle des naissances :
tâche colossale. L'histoire du M.F.P.F. est celle de dévouements innombrables”.
• § 254 : “Notre assise sociale fut au début le corps enseignant. Le protestantisme nous apporta dès la

première heure son soutien. Il y avait à cela bien des raisons. Historiques d'abord : autant le passé des
catholiques incline dans nos régions au conformisme, autant celui des protestants les pousse à la révolte.
[…]. Théologiques ensuite, du fait de la reconnaissance par les théologiens des pays scandinaves, terre de
Réforme, du fait contraceptif. […]. En France, ce fut le pasteur André Dumas, professeur de morale à la
faculté de théologie protestante du boulevard Arago qui apporta son concours”.
• § 256 : “ Le message devait passer dans la nation. Le début de la campagne publique, en 1956, fut la

dénonciation par M. A. Lagroua Weill-Hallé de la loi de 1920 devant l'Académie de médecine. Le
journaliste Jacques Derogy publia un ouvrage qui fit du bruit : Des enfants malgré nous. Le docteur
Claudine Escoffier-Lambiotte, esprit rationaliste, titulaire de la chronique médicale du Monde, amorça
une série d'articles qui devaient peser lourd sur la balance du pouvoir en faveur de la liberté de
conception. Le Monde, jusque-là nataliste, devint notre plus solide allié.”

215

La loi du 31 juillet 1920
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• § 258 : “[…]. Car il ne suffisait pas de gagner le coeur du public, ni même les députés de la nation. Il

fallait, tâche plus secrète mais d'une importance égale, conquérir l'administration”.
• § 260 : “Il allait en effet de soi que l'avortement révulserait plus encore un parlement déjà rebuté par le

contrôle des naissances”.
• § 265 : “Dans toute cette agitation coordonnée, le groupe Littré […]. Nous fûmes bien la locomotive

anonyme. Qu'on ne m'accuse point d'esprit de clocher si je rends raison à l'Histoire. Dans cette longue
marche, au départ, les francs-maçons disposaient seuls d'une infrastructure nationale et internationale.
[…]. Toutes conditions réunies par la loge maçonnique. La loge, c'est le laboratoire de la Société”.
• § 295 : “ Qui restait pour nous soutenir ?

216

Essentiellement un parti, alors en pleine renaissance : le

parti radical. La proposition de loi de 1956, ce furent les hommes de Mendès France, ceux qu'on appelait
les « Jeunes Turcs », qui la soutinrent. Quelques progressistes furent à leurs côtés, comme d'Astier de la
Vigerie ou Ferrand. Pourquoi le parti radical ? Qu'est-ce qui, plus qu'un autre, le destinait, à réclamer la
liberté de conception pour les Françaises, et à déposer, le premier, une proposition de loi, dans ce sens sur
le bureau de l'Assemblée ? ”.
• § 297 : “Adhérer au parti de Mendès France, c'était une manière pour nous de revenir aux sources

républicaines véritables ”.
• § 298 : “ Fondé en 1901 par Léon Bourgeois, le Parti radical […]. […] la doctrine radicale-socialiste, la

seule à se réclamer de la Révolution française. Ce n'est pas par hasard si nous appelâmes Club des
Jacobins le club que nous fondions avec Charles Hernu, en 1951, […]. Après tout, 1789 symbolise le
grand chambardement des valeurs : aucune autre formation politique jusqu'ici n'y fait explicitement
allusion”.
• § 300 : “Second facteur de mon adhésion au Parti radical : la personnalité de son fondateur. Léon

Bourgeois était un homme de sciences, un universitaire brillant, mais aussi un franc-maçon”.

216

CoGl : Pour soutenir Pierre SIMON, etc.
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• § 311 : “ Le jour où Mendès France est expulsé du Parti radical par des manoeuvres assez sordides,

nous le quittons aussitôt ”. 217
• § 315 : “ En 1967, je retourne au Parti radical ”
• § 323 : “Comme il fallait s'y attendre […]ne manque pas de nous jeter une peau de banane. Et elle est de

taille ! C'est la conspiration du silence. Sa principale préoccupation est d'étouffer notre cri, de nous
refuser le droit à l'expression”. 218
• § 333 : “Tout notre effort porte, dès lors, sur la dissociation entre avortement et contraception. Il faut se

reporter à l'atmosphère des années soixante : pas question d'abandonner l'avortement à son triste sort,
mais il faut procéder par étapes”. 219
- Quelques lignes plus haut, au § 332 : “Le stérilet demeurera pour une dizaine d'années encore le

meilleur contraceptif sans effet secondaire majeur”. 220
• § 335 : “Ce local

221,

nous le devions à la générosité de Romain Lavielle, président la Mutuelle de

l'Éducation nationale, et qui, ami philosophique de longue date, avait pu assigner quelques francs de ses
oeuvres en faveur de notre mouvement”.
• § 351 : “En 1965, le Mouvement français pour le planning familial, une fois de plus, soumettait aux

différents groupes parlementaires l'esquisse d'une réforme. Ce document, élaboré par sa commission
juridique, recommandait l'abolition des articles 3 et 4 de la loi de 1920 (propagande et diffusion des
217

CoGl : Tiens ! le Parti radical ne serait pas si bien que ça ? du coup on se mettrait à douter des qualités de discernement de
Pierre SIMON… À cela rien d’étonnant : qui n’a jamais fait d’erreur de jugement ? Mais le problème est que Pierre SIMON,
qui a tenu un rôle certain dans la Franc-maçonnerie et dans la légalisat, a l’habitude, semble-t-il de parler docte, et il affirme
beaucoup de choses, semble-t-il, sans un rationnel réellement profond derrière.
218

CoGl : Ce qui serait drôle si ce n’était grave c’est que ce même Pierre SIMON, qui reprochait tant à diverses entités de son
époque de chercher à le contrecarrer, et qu’il qualifiait de tous les “noms d’oiseau” habituels au vocabulaire et aux slogans
de ses “frères”, ne semble même pas imaginer que ses “frères” tolérants vont faire peser une chappe de plomb —ce qui se
passe de nos jours— de silence, et de poursuites, sur tous ceux qui cherchent à défendre la culture de vie contre la culture de
mort, dont il a été un des grands initiateurs. Ces pauvres Franc-maçons, “professionnels de la tolérance”, et autres idéologies
du même genre, ont une assise philosophique “un peu courte”, à moins qu’ils soient de mauvaise foi.
219

CoGl : On remarque dans les paragraphes du livre qui précèdent celui-ci que la principale bataille, en fait la tactique
utilisée par Pierre SIMON, a été avant tout dialectique, en jouant sur les mots, et médiatique. Étonnant pour quelqu’un qui
met tellement en avant la science. En fait il a utilisé des procédés de manipulation mentale, comme le font en particulier tant
d’idéologues et de politiciens.
220

C’est Pierre SIMON qui a introduit l’I.U.C.D (Intra Uterine Contraceptive Device), qu’il a fait appeler : “stérilet”, et il évite
de dire que c’est en réalité un abortif. Tromperie ?
221

CoGl : Le local du planning familial
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moyens anticonceptionnels) et le maintien —que nous espérions provisoire— des articles 1 et 2
(avortement). […]. Un texte très modéré donc, très « souple ». C'est qu'il répondait seulement à la
première partie de notre plan : dissocier la contraception de l'avortement, puis livrer bataille,
successivement, sur l'un et l'autre terrain au lieu de mener un assaut global et frontal, voué, d'évidence, à
l'échec”.
• § 360-362 : “Le dossier complètement remanié, Lucien Neuwirth, Robert Aron-Brunetière et moi-

même, […]. […]. […] Alexandre Sanguinetti, « grognard » du gaullisme et intime du Général. […].
Madame de Gaulle s'est montrée plus qu'intéressée par le projet. « La cause est gagnée, nous annonce-t-il.
Nous avons le feu vert de l'Élysée. » Qui croira, dans l'avenir, que la destinée de la femme s'est jouée sur
le goût des cigares de Davidoff et l'attention de la générale de Gaulle. Pourtant, tels sont les faits”.
• § 364 : “La partie centrale de la proposition de loi procède d'une réflexion très ancienne de ma loge-

mère, « la Nouvelle Jérusalem »”.
• § 377 : “À Robert Boulin, alors ministre de la Santé, je présentai un projet qui avait le mérite, pensais-

je, d'intégrer la planification familiale à la Santé publique et à l'Éducation nationale. Le ministre
acquiesce”.
• § 419 : “ Toute réflexion sur la vie et ses corollaires —accouchement sans douleur, régulation des

naissances, avortement— […] ”.
• § 491 : “Notre but, dans la rédaction de l'étude sur Le Comportement sexuel des Français, […], sera de

détourner la sexualité de la reproduction”.
• § 522 : “ C'est précisément en conformité à cette analyse qu'en France nous avons créé le Planning

familial ou l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, […]. ”
• § 524 : “ C'est par l'intermédiaire des mouvements pour la libération des femmes que l'arme sexualité

frappera essentiellement le monde politique. La lutte des sexes complète la lutte des classes. […]. […] «
le sexe est une catégorie politique... les relations entre homme et femme procèdent du même principe que
l'exploitation capitaliste, le colonialisme, le racisme. Il y a là une situation politique ».
• § 527 : “ Notre stratégie, rappelons-le, […]. […]. L'Association pour l' « étude de l'avortement », en

quelques années, poursuivit et acheva le grand oeuvre.”
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• § 528 : “ À ce point, 1968 nous offre deux hypothèses : la révolution sexuelle, dissolvant des valeurs

réputées fondamentales par la société, la religion et les tenants de la morale qui s'y réfèrent, entraînera ou
bien la chute de cette société, ou bien sa mutation en société pluraliste.”
• § 532-535 : “ Le principe de la récupération est de faire intégrer par la culture établie, qui « récupère »,

les schémas de la contre-culture aisément phagocytables. De la sorte, on supprime les éléments de tension
sociale et l'on digère les thèmes radicaux. Alors conseiller technique au Cabinet du ministre de la Santé
publique et de la Sécurité sociale, nous avons réalisé une manoeuvre de même envergure, sur le même
schéma, avec la sexualité. Ce fut le Rapport sur le comportement sexuel des Français. L'ouvrage, mis en
chantier en 1969 et publié en 1972, fut, ce qui était de principe convenu dès l'origine, préfacé par Robert
Boulin, alors ministre de la Santé. Six mois plus tard, toujours selon les plans, Joseph Fontanet, ministre
de l'Éducation nationale, signait les textes légalisant l'éducation sexuelle à l'école. En 1974 enfin, le
Conseil supérieur de l'éducation sexuelle et de la régulation des naissances était mis en place par Michel
Poniatowski. La sexualité, en grande partie, fut l'auxiliaire du réformisme. « Récupérée », elle fait bouger
la société sans conquérir le pouvoir. […]. Ainsi, dans les vingt dernières années, le pouvoir détonateur de
la sexualité a rivalisé avec les armes les plus sophistiquées.”
• § 579 : “Lorsque nous avons circonvenu le docteur Peyret, député, […]”
- § 586-589 : “ Le législateur s'était préoccupé du problème de l'avortement bien avant l'arrivée de

Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée. En fait, ce fut Robert Boulin qui s'engagea le premier dans cette
voie : la chute du cabinet Chaban-Delmas (juillet 1972) interrompit provisoirement les travaux. […].
Plus tard, Michel Poniatowski, plus libéral qu'il n'apparaît, reprit l'affaire en main dans l'esprit
évoqué plus haut. Puis vint Simone Veil. Robert Boulin, titulaire du portefeuille de la Santé publique
et de la Sécurité sociale, me confia la direction d'une commission d'études du problème de
l'avortement et me chargea de suivre la proposition de loi Peyret. Je regroupais les confrères les plus
éminents des disciplines concernées, tels les professeurs Milliez, Mathé, Minkowski, toutes
tendances politiques confondues. Ici, se révélait l'occasion de donner forme à la collaboration avec
l'Église : je m'entourais de théologiens notoires, les pères Quelquejeu et Pohier, dominicains
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enseignant au Saulchoir

222,

et du pasteur André Dumas, professeur de morale au séminaire

protestant. Notre commission mena les travaux à leur terme. La proposition de loi fit l'objet, comme
c'en est l'usage, d'une lettre du ministre au Premier ministre. Il y était naturellement stipulé que la
proposition de loi Peyret sur l'avortement posait des problèmes de fond, d'opportunité politique et de
procédure parlementaire. « Quant au fond, écrivait le ministre, il s'agit d'une option entre une
philosophie de la vie et une philosophie de la personne

223.

La vie est-elle la valeur suprême, ou

peut-elle être mise en balance avec d'autres valeurs : la liberté (pour la mère), la qualité de la vie
(pour l'enfant à naître) ? [...] La civilisation moderne, parce qu'elle est à même, et le sera de plus en
plus, de contrôler le processus biologique, s'attachera moins au fait physique de la vie qu'à la
personne humaine. »”
- § 594 : “ L'avortement était déjà inscrit dans les revendications populaires. Il fit l'objet du souci

personnel de Valéry Giscard d'Estaing au début de son septennat. Aucun gouvernement n'aurait pu
alors se maintenir aux affaires en s'autorisant à ne pas faire passer la loi sur l'avortement”.
- § 596 : “ Gisèle Halimi et Pierre Simon, ensemble dans la loge du président de l'Assemblée

nationale, […]”.
- § 597-599 : “Sur un tel problème, le consensus fut obtenu avec des élus de la majorité et de

l'opposition 224. […]. De ce pilonnage, l'effet sera double : le texte de loi, en faisant de l'avortement
un acte d'une liberté totale, outrepassa, sans nul doute, les voeux du législateur. Puis tout se régla
dans les assemblées, à l'échelon national, sans que fût menée d'action véritable dans la « France
profonde ». Une telle novation, ajoutons-le, aurait sans doute été impossible si le contrôle des
naissances n'avait familiarisé l'opinion avec le problème de la vie, au sens métaphysique du terme.”
- § 600 : “ Pour Valéry Giscard d'Estaing, le jeu politique était assez simple : il s'en était fallu d'un

cheveu qu'il ne fût élu. Il recherchait « l'ouverture au centre ». Or les radicaux et le Parti socialiste

222

CoGl : Il n’est pas dit ici si les gens d’église en question sont restés, ou étaient d’accord avec ce qui a été produit. Mais ce
n’est pas impossible ; je ne connais pas ces théologiens, en revanche ce qui est sûr c’est qu’il y a eu pas mal de théologiens
déviants, qui, par simple honnêteté intellectuelle de leur part, n’auraient plus du prétendre être catholiques. En effet la
particularité du catholicisme c’est de reconnaître un rôle particulier (et il faut savoir lequel, pourquoi, et en quels domaines,
et comment il se manifeste) au Pape et à l’Église Enseignante.
223

CoGl : C’est un faux débat, car c’est une erreur au plan de la philosophie que d’opposer vie humaine et personne.

224

CoGl : Effectivement il y a des loges franc-maçonnes de diverses tendances politiques, ce qu’il y a en commun ce sont leur
idéologie franc-maçonne, et dès que l’on peut combattre le Christ et l’Église Catholique il y a unanimité. Ce n’est pas un
scoop !
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avaient placé, aux avant-postes des programmes, la liberté de l'avortement. Le recentrage passait
donc par cette réforme”.
- § 617 : “ […]. Raisonnons à l'extrême : supprimons l'avortement ; ayons une contraception «

totalement efficace », nous n'aurons pas un enfant de plus”.
- § 624 : “ À mesure que la contraception se diffuse, l'avortement tend de plus en plus à constituer

une réparation de son échec plutôt que la principale méthode de limitation des naissances. Des
études récentes ont montré que les acceptantes de l'avortement et de la contraception présentent des
caractéristiques sociologiques analogues. L'échec de la contraception entraîne plus souvent un
recours à l'avortement. ”
• § 629-630 : “ […], toute discussion en matière de législation abortive […]. J'ai visité aux U.S.A., des

cliniques où des femmes font pratiquer une aspiration endo-utérine chaque vingt-huitième jour du cycle.
S'il se trouve un oeuf fécondé dans la cavité, il sera aspiré et confondu avec les règles ainsi déclenchées.
C'est en quelque sorte la station-service. De plus et enfin, l'utilisation […], le vingt-huitième jour du cycle
de la femme, conduit à l'obtention des règles. De la sorte, l'utilisatrice de cette drogue ne saura jamais s'il
s'agit d'un mini-avortement de quatorze jours ou de règles normales. Menstruation et avortement seront
indifférenciables, et toute loi tendant à réprimer ce dernier serait désuète avant d'être votée. Un tel
bouleversement aura des implications philosophiques considérables, ce qui devrait rendre nos
parlementaires modestes”.
• § 639 : “ Avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation ; avec l'insémination

artificielle, la procréation va se dérouler sans acte sexuel. ”
• § 664 : “ La proposition de loi du sénateur Henri Caillavet à la rédaction de laquelle il m'a été donné de

participer, se préoccupe des conséquences de l'insémination artificielle. Qui est le père ?”
• § 669 : “ Si l'on pousse plus avant l'investigation des problèmes juridiques de demain, il faut non

seulement redéfinir la paternité ainsi que le commande l'insémination artificielle, mais la maternité.
Imaginons en effet une femme porteuse d'un embryon étranger qui lui aura été implanté. Au terme de
trois mois elle décide de se faire avorter. Qui est la mère au sens juridique ? La femme stérile dont l'ovule
aura été fécondé ou celle qui « loue son utérus » ? (Le terme est de Vande Wiele, successeur de Howard
Taylor à Columbia.) La société intervient à nouveau comme partenaire. La notion de maternité et de
famille est à redéfinir dans un sens extensif”.
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• § 670 : “ L'insémination, en France, est un fait acquis. Annoncé par Michel Poniatowski, alors ministre

de la Santé, réalisé par Simone Veil, […]”
• § 674-676 : “ J'ai participé à nombre de colloques sur le choix de l'heure de la mort ; mais, qui dispose

du choix de laisser entamer un processus vital à un être lourdement handicapé au départ ? […] Tout
comme l'avortement, c'est vers la définition de la vie, évoquée au début de cet ouvrage, qu'il faut se
tourner. […] Regardons les choses en face : un mongolien entre-t-il dans ce cadre ? […] L'euthanasie
procède d'une démarche qui ne s'admet pas sans heurt. Les solutions que nous fournit la morale
traditionnelle ne peuvent pourtant plus nous contenter. Elles reposent sur une sacralisation du principe de
vie, dont l'essence est superstitieuse et la démarche fétichiste.”
• § 678 : “ Avec Caillavet encore, nous avons tenté de fournir un cadre de réflexion. Mais je persiste, en

médecin, à penser que tant pour l'euthanasie que pour l'avortement, toute loi est intrinsèquement mauvaise
225.

Il faut laisser à la rencontre de la conscience médicale avec les structures mentales de l'intéressé le

soin d'allier connaissance et sagesse. C'est un dialogue du sujet avec l'univers.”
• § 696 : “ Le Comportement sexuel des Français avait pour ambition d'ériger et de promouvoir la

sexualité parmi les composantes de la société. […].la sexualité va pouvoir assumer son rôle moteur dans
la transformation de la société. ”

Philosophie :
Extraits de son livre De la vie avant toute chose, paru en 1979 :
- § 118 : “En pratiquant l'accouchement, nous commettions un acte politique. Cette brèche allait

permettre de mener la guerre idéologique qui conduirait à la mutation de la tradition occidentale” 226.
- § 119 : “Pour nous, la morale de notre temps ne rejette pas la tradition. Au contraire. Mais les

225

CoGl : Pourtant Pierre SIMON n’a-t-il pas tant oeuvré, en dernier lieu dans le cabinet de Simone VEIL, pour faire aboutir la
loi légalisant l’avortement ?
226

CoGl : Pie XII avait donné un enseignement sur l’accouchement sans douleur et expliqué sa valeur et l’intérêt de sa mise
en pratique.
CoGl : On constate, comme elles le disent elles-mêmes, que pour certaines personnes, dont évidemment Pierre SIMON,
“l’accouchement sans douleur” n’était qu’un outil de guerre idéologique pour changer la société, comme on le verra plus loin
dans le livre : en vue de mettre en place l’avortement.
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concepts qui la sous-tendent se redéfinissent quotidiennement à la faveur des acquisitions
scientifiques nouvelles. Les valeurs traditionnelles demeurent, mais la vérité n'est pas révélée,
dogmatique, immuable. Elle est évolution, fonction de la connaissance, c'est-à-dire fonction des
apports de la science. Oui, au respect de la vie revendiqué par les sociétés modernes. Non, à celle de
Thomas d'Aquin 227 ”.
- § 208 : “L'individu n'est pas encore au pouvoir, mais déjà la société prend le pas sur la

transcendance. La conscience naît de son être collectif”.
(CoGl : Ceci étant présenté dans le texte comme l’objectif souhaité par Pierre SIMON ou le résultat
obtenu par l’action dont il est à l’origine ou/et qu’il a promue ou/et à laquelle il a contribué).
- § 226 : “[…] l'Église catholique en raison de l'immobilisme dogmatique de cette dernière”.
- § 278 : “[…] au contenu du secret […], qui est, précisément, de rappeler à l'homme l'autonomie de

son être”.
- § 279 : “ Pour la maçonnerie, en revanche, il faut conscientiser les hommes et ainsi, préparer

l'avancement de la société tout entière : tout procède de l'individu et de lui seul. ”
- § 285 : “ Pour le maçon, le « secret » est surtout lié au langage symbolique, lequel évidemment,

n'est pas transmissible à l'extérieur. ”
- § 286 : “ Pour l'homme qui avance vers sa réalisation, le symbole n'est jamais dans un état fixe.

Son déchiffrement est continu. La science, l'expérience, la réflexion, le temps, révèlent le symbole
comme une chose vivante. ”
- § 288 : “ La loge […]. Par la dimension cosmique de son architecture

228,

sa structure chiffrée, elle

opère une rupture complète avec le monde profane. ”

227

CoGl : En fait c’est non à la morale enseignée par l’Église Catholique.

CoGl : Rappel, tiré ici du livre Doctrine et vie chrétiennes, de Jean Daujat : “Benoît XV a été jusqu’à écrire : « L’Église a fait
sienne la doctrine de sTA. » C’est que cette doctrine a une puissance universelle d’accueil à toutes les vérités, chez quelque
penseur qu’on les rencontre, et une ouverture illimitée à toutes les possibilités ultérieures d’accroissements et de
développements”. (CoGl : Je doute fort que Pierre SIMON, et les franc-maçons en général —qui en disent tant de mal—, la
connaisse vraiment…).
228

CoGl : il s’agit ici de “la loge”
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- § 301 : “Pas trace de dogmatisme dans ce parti

229.

Il s'agit de bâtir la société en fonction des

avancées de la science et dans une préoccupation humaniste et laïque”. 230
- § 303 : “Le véritable père spirituel du radicalisme est le philosophe Alain qui place l'autonomie de

l'individu au-dessus de tout”.
- § 307 : “La méthode radicale

231

prône la volonté de transcrire dans le tissu social les données

transmises par le tissu biologique. C'est le systémique avant la lettre.”
- § 308 : “La meilleure manière d'appréhender la société réside dans l'application du schéma

scientifique”.
- § 359 : “La nécessaire adaptation qui s'opère en permanence, au cours de la dialectique des

batailles qu'il faut assumer, ne me gêne pas. C'est une habitude que l'on prend, une forme d'esprit
que l'on assimile dans les loges maçonniques”. 232
- § 375 : “Je suis alors conscient que le projet qui se prépare à être voté par les élus du peuple

français implique, pour l'homme des temps modernes, une nouvelle définition du bien et du mal. Il
élabore une nouvelle morale”.

229

CoGl : i.e, le parti radical

230

CoGl : Je le trouve ce monsieur, comme malheureusement beaucoup d’autres comme lui, assez drôle : il commence par
dire pas de dogme —“Pas trace de dogmatisme dans ce parti—, et dans la foulée il en établit un ou plusieurs dogmes : . C’est
comme ceux qui se prétendent tolérants mais qui ne tolèrent pas les tolérants. Tous ces gens là ne semblent pas assez
intelligents, ou pas assez honnêtes, pour voir les sophismes qu’il y a dans ces affirmations ; toutes ces affirmations sont, de
fait, contradictoires, et ils ne s’en rendent même pas compte. Or on ne peut pas raisonner, écrire, etc., si l’on cautionne
l’absurde, le contradictoire, au plan de la méthode de raisonnement, on n’a plus alors qu’à se transformer en poireau, ou en
autre chose d’aussi intelligent, et se taire définitivement.
231

CoGl : i.e., la méthode du Parti radical.

232

C’est donc reconnaître que les Franc-maçons utilsent les mêmes méthodes que les marxistes : la dialectique n’a pas pour
but la vérité mais de faire avancer vers un objectif, quitte à contredire aujourd’hui ce que l’on prétendait la veille, et ainsi de
suite.
(sur le communisme —et la dialectique— voir notamment la petite brochure qu’avait écrite Jean Daujat en 1950 :
Connaître le communisme —cette petite brochure, largement diffusée, a certainement significativement contribué à
empêcher un coup d’état communiste en France lors des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale—, ou,
plus complet, le livre L’ordre social chrétien)
La dialectique est de nos jours très largement répandue chez les hommes politiques de tous les partis. Ce qui contribue
d’ailleurs au fait qu’ils perdent toute crédibilité dans leurs dires. Cela va de pair aussi avec le fait que pour la majorité d’entre
eux, ils nient qu’ils puissent y avoir une vérité, ce en quoi ils sont aussi dans une spirale absurde : en effet, pourquoi alors
serait-il vrai qu’il n’y a pas de vérité ?
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- § 389 : “[…] car le Temps est le créateur de la molécule d'A.D.N. comme de toutes choses”.
- § 394-395 : “Les acides aminés sont matière mais non vie. Ce qui leur confère la vie (la matière se

mutant en matériau), c'est l'agencement selon la chaîne en double hélice. Ainsi, la forme, produit du
Temps, donne la vie. La forme, fille du Temps, est le véritable démiurge : le Temps est le maître
véritable, l'ordonnateur de la vie, le grand Architecte. Selon un calcul probabiliste, les chances
d'aboutir existaient, si l'on s'en tient à une conception finaliste, au prix de milliards d'années, de
milliards d'ébauches. « Au début était la forme » serait un plus juste récit de la Genèse. Le Temps
dispose d'une autre caractéristique : sans relâche, il pousse à l'accroissement de l'ordre. L'ordre est
mouvement. Du mouvement surgit la forme. L'Univers est bien une architecture ouverte.”.
- § 398 : “Bref, au début était l'Art, non le Verbe”.
- § 417 : “ […] le Temps est bien le Grand Ouvrier de la Nature […] ”.
- § 418 : “ […] la Vie, fille du Temps, […].[…]. La Vie s'agence et se confond avec le Temps,

Architecte de l'Univers”.
- § 419 : “ Ainsi l'idée maçonnique d'un Grand Architecte de l'Univers s'inscrit dans un courant

traditionnel, principe de la grande loi universelle d'ordination et de coordination de tout ce qui vit et
évolue. […]. Le symbole de Grand Architecte, comme tous les symboles […]. ”
- § 488 : “ […] des phénomènes tels que les guerres ou les religions ne peuvent se considérer que

comme les fruits de changements culturels […].”
- § 494 : “ En réalité, en Europe occidentale et, en particulier en France, il convenait de laisser à

chaque individualité le soin d'établir son propre code. ”
- § 501 : “ En fait, le premier acte politique du couple —conquête de la liberté humaine— remonte à

sa désobéissance, dans le jardin de l'Éden […]”.
- § 571 : “ Mais l'autorité du moraliste vient de céder le pas à celles du psychologue et du

sociologue. Les principes prennent désormais leur valeur dans la jonction du droit au fait.”
- § 572 : “ […] l'homme et c'est en lui, en définitive, que réside la morale informulée.”
- § 573 : “ Restaurant la sexualité, célébration de la Vie, l'homme possédant toutes les cosmogonies,
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sera, dès lors, l'homme advenu.”
- § 578 : “ Si le respect des vies humaines demeurait pour nous le principe intangible, s'inscrivant

dans la tradition, ce respect ne devait pas devenir une sorte de fétichisme tendant à conférer à la vie
une valeur si absolue qu'elle devenait négative”.233
- § 581-583 : “ C'est ici que se situe une nouvelle convergence […]. Le père Bruno Ribes animait

alors la revue jésuite Études. C'est à lui que nous devrons nombre de réflexions fondamentales sur la
vie. Pour la petite histoire, il me souvient d'avoir retrouvé cette même revue sur le bureau de Michel
Poniatowski, alors ministre de la Santé. De fait, Pompidou faisait accélérer l'élaboration d'un projet
de loi tendant à la libéralisation de l'avortement. […] nous mêlâmes nos efforts jusqu'à la
promulgation de ce que l'on allait appeler la loi Veil. Que disaient nos jésuites ? La vie est ce que les
vivants en font. Les vivants sont les véhicules de la vie. La vie existe toujours par un réseau de
relations qui déterminent l'existence des humains. Cette thèse était en convergence profonde avec
notre propre schéma. La vie n'est pas en soi”.234
- § 584 : “ l'enfant n'est finalement reconnu homme que par celui qui l'a engendré : c'est la société

qui le porte dans son sein. ”
- § 628 : “ Malgré tout, l'avortement est encore perçu comme une intervention chirurgicale non

décriminalisée. Elle provoque encore chez les femmes un traumatisme, des scrupules de conscience
obsessionnels plus ou moins tenaces. La contrainte morale, culturelle ou religieuse influe
différemment selon la personnalité, le milieu et l'éducation ; mais il est certain que, même chez les
femmes dites émancipées, la suppression artificielle de la grossesse entraîne un conflit dont les
manifestations relèvent de la culpabilité ou de l'agressivité, voire même des troubles caractériels
assez importants. Il est établi que, dans un très proche avenir, des techniques simples, maniables, et

233

CoGl : On a du mal à voir alors ce qu’il entend par “principe intangible” quand il parle pour le respect des vies humaines.
Au moins lui, en tant que scientifique, ne se cache pas la réalité : l’avortement consiste bien en la suppression de vies
humaines. Et on voit bien le passage, dans la même phrase, de la science à l’idéologie. Et comme on le constate dans la suite
de son livre, au plan de l’avortement, il laisse complètement tomber la science pour ne plus parler qu’idéologies —qu’il
prétend être philosophie. Or il ne faut pas confondre “systèmes philosophiques idéalistes”, c’est-à-dire qui partent des idées
(d’où leur nom : “idéologies”), c’est-à-dire qui ne partent pas du réel et sont donc par nature subjectifs, et la philosophie qui,
elle, part du réel—.
234

CoGl : En effet grosses erreurs, si ce que rapporte ici Pierre SIMON est vrai, au plan de la philosophie réaliste des Jésuites
de la revue Esprit.
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de vulgarisation facile, vont modifier cette perception de l'avortement. ” 235
- § 633 : “ À changer notre attitude et notre comportement devant la vie —n'y voyant plus un don de

Dieu mais un matériau qui se gère—, c'est l'avenir tout entier que nous faisons basculer. Voici qu'il
subit une brutale secousse. Des millénaires s'achèvent en notre temps. ”
- § 689 : “ Déjà des convents précédents avaient travaillé à dégager une autre condition du bonheur

des hommes : resignifier la vie”.
- § 691 : “ En faisant accéder chacun à la culture, une culture induite par un enseignement laïque,

[…], la resignification sera la seule morale. […]. Les hommes auront pris conscience que la vie est
un patrimoine commun. Ils se dirigeront sur une même route éclairée par une seule transcendance :
la transcendance sociale.”
- § 705 : “ Il n'est pas de bonne sexualité sans bonne anthropologie. Le mécanisme du moteur

systémique avalera l'influx-sexualité : il en sortira à l'autre extrémité un dispositif émergeant où la
sexualité sera l'intercesseur entre l'homme et la divinité.”
- § 730 : “ L'Autre, c'est la nature, les hommes, moi”.
- § 730 : “ […] les hommes et moi […] nous sommes interdépendants les uns des autres. Au plan de

la pratique, travailler à harmoniser cette interdépendance, n'est rien d'autre que l'initiation, recherche
d'une identité tant en soi que chez autrui qui implique le renoncement à la possession de la vérité et à
l'élitisme.”

235

CoGl : ce qu’il y a d’étonnant, d’autant plus pour un scientifique, qu’il ne donne que des points de vue idéologiques : le
mal-être profond des femmes qui avortent de proviendrait que d’une culpabilisation artificielle, etc. Il évacue tout
bonnement le fait que la philosophie peut démontrer l’existence d’un Être Premier, que l’on peut appeler Créateur, Dieu,
etc., et que si donc il y a un Être Premier, Il a certainement donné un “mode de fonctionnement” précis à ce qu’Il fait exister,
et que si l’homme ne respecte pas cela cela n’ira pas bien pour lui ; et qu’à côté de cela l’hypothèse qu’il émet —comme la
majorité des promoteurs de l’avortement— que le traumatisme profond qui atteint les acteurs des avortements, et en tout
premier lieu les femmes, proviendrait de contraintes morales, culturelles ou religieuses, correspond probablement à quelque
chose de réel mais qui est bien mineur par rapport à la cause profonde : aller à l’encontre de la nature et de la vie telles que
l’Être Premier les a faites (en fait, si l’on est un peu formé en philosophie du réel, il n’y a pas lieu de mettre les verbes au
passé : c’est en permanence, à chaque instant, que l’Être Premier donne d’exister à ce qui existe ; ce qui, dit en passant, n’a
rien de contradictoire avec le fait que l’Univers ait un commencement dans le temps (qu’en sciences expérimentales on
appelle Big Bang, pour ce qui est de l’Univers physique —le seul dont on peut avoir l’expérience au plan des sciences
expérimentales—).
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• § 733-734 : “ Voilà une première liaison, une première interprétation de l'Orient et de l'Occident par le

signe et le symbole. […]. Il rejoignit ainsi le tableau « Zen » le plus célèbre qui associe le compas et le
carré, le cercle et la droite tirée au cordeau, signes aussi de la franc-maçonnerie, pour qui l'équerre et le
compas sont outils à arpenter le temps. Dans ce parcours d'une initiation au travers d'une pratique
artistique, […].”
• § 739 : “ Quand les sociétés auront fait apparaître les valeurs dominantes, notre planète ne sera plus

régie par des valeurs révélées, mais par la connaissance objective 236.”
• § 743 : “ C'était […] la définition possible d'une nouvelle sexualité, la création, à la limite, d'une

nouvelle nature humaine, et d'un nouveau concept de vie. Nous découvrions ainsi que la nature, la vie,
sont plus que jamais une production humaine.”
• § 744 : “ On pourrait envisager un nouveau corps de spécialistes : scientifiques à l'écoute des demandes

sociales, ce qui perfectionnerait la machine qu'est la société […].”
• § 748-749 : “ Abandonnons nos schémas du passé, nos tables de la Loi et nos livres rouges

237

: alors

seulement, nos actes auront retrouvé leur signification, et l'échange ne sera plus réglé par un code que
nous ne maîtrisons plus

238.

[…]. Prométhée est ainsi revenu, mais il ne s'est plus contenté de nous

apporter le feu : c'est de tous ses pouvoirs qu'il a dépossédé Zeus, et fait cadeau aux hommes. Il s'agit
donc pour nous d'une liberté à conquérir. La nécessité pour l'homme de véhiculer un matériel héréditaire
ne suffit pas à entraver le cours ultérieur de la Vie, et donc la conquête rationnelle de son autonomie.”

Religion :
Extraits de son livre De la vie avant toute chose, paru en 1979 :
236

CoGl : Par “connaissance objective” Pierre SIMON veut sans doute dire : “connaissance par les sciences expérimentales”.
Si c’est bien cela qu’il veut dire, cela signifie bien alors qu’il évacue a priori la connaissance par la “philosophie réaliste”, et en
particulier la connaissance par la “philosophie première”, qu’il semble ne pas connaître, ou tout au moins ne pas connaître
vraiment ; cela signifie alors bonnement et simplement qu’il évacue la découverte de l’existence de l’Être Premier, (excusez
du peu !), qui est, en particulier, Créateur, et que les religions appellent Dieu.
237

CoGl : Décidément, la méconnaissance —ou pour le moins une connaissance très insuffisante— de la “philosophie
première” d’une part et du contenu profond de la religion catholique d’autre part fait que Pierre SIMON fait de ces
amalgames ! et raisonne à partir —et avec— des a priori dont il n’a même pas l’air de se rendre compte !
238

CoGl : C’est bien là de l’humanisme (au sens philosophique du terme) pur et dur : “isme” = “rien que” ; “humanisme = rien
que l’humain” : “exit” dont l’Être Premier, Dieu, Jésus, l’Église Catholique et son enseignement, etc.
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Autres considérations sur ce livre :
Le livre De la vie avant toute chose, de Pierre SIMON :
Un livre plutôt simpliste, au plan de la pensée et de la philosophie. Mais peut-être parce que ce n’est
un livre de vulgarisation, mais tout de même cela pourrait être d’un niveau plus élevé au plan
réflexion, et il ne fait que des affirmations qui n’ont même pas un peu de rationnel pour les
justifier/démontrer. On dirait presqu’il se contente presque d’utiliser des mots clés qui réveillent
chez le lecteur certains réflexes, comme dans certains films de fiction policière où l’on réveille le
conditionnement inconscient de certains tueurs par un mot clef (un stimuli pré-établi) qui met en
marche tout un mécanisme de conditionnement “pré-codé”. Ici le conditionnement ayant été fait par
les « valets » de la pensée unique, qui ont pour cela la totalité —d’où le totalitarisme de cette
pensée— des leviers en main : l’Éducation Nationale, les grands médias, ce qui fait un matraquage
saturant, en tous lieux et en tous temps.

A propos du livre de Pierre SIMON, “De la vie avant toute chose”. Pensées qui me sont venues au fur et à
mesure de sa lecture : En une phrase : “C’est de la philosophie de supermarché”.
- “De la philo / de la pensée” de supermarchés (supermarchés qui sont tout à fait respectables pour

ce qu’ils sont fait : pour la vente de marchandises, pas pour la réflexion…). Intelligence
insuffisamment puissante et profonde ? Ou est-ce que c’est parce qu’il a voulu faire un livre de
“vulgarisation” ? En tous cas chacune de ses phrases, chacune de ses affirmations, ne sont que
l’expression d’une opinion, jamais démontrée. Quand cela paraît aller de soi dans ce qu’il dit, est-ce
parce que les gens ont été conditionnés, formatés, par un matraquage multiple, permanent, partout,
et en plus depuis au moins plus d’un siècle ? Est-ce que cela trouve les complicités des péchés en
nous ?
- Amalgames, syncrétismes, confusion/inversion des causes et des conséquences (il semble ne pas

même se poser la question ; cela lui paraît évident et il ne voit pas, ou ne veut pas mentionner, les
pré-supposés). Coup d’état, la plupart du temps : ce n’est pas changer d’état mais remplacer des
dirigeants par d’autres).
- Philosophie/pensée simpliste. Simplismes.
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- Assez médiocre.
- Affligeant de lieux communs, au plan de la pensée, de poncifs, comme toutes les personnes qui

combattent l’Église Catholique ou qui en ignore le véritable enseignement. Poncifs dont on cherche
à nous convaincre simplement en les rabâchant et les ânonnant sans fin, et surtout en excluant toute
contradiction, qui ne peut venir que d’intolérants, de fascistes, etc. En excluant toute contradiction,
en la marginalisant, non pas par du rationnel mais par des (un synonyme un peu de interpellation
mot qu’avait utilisé l’archevêque de Paris).
- A certains moments des discussions assez techniques sur la science médicale elle-même. Il n’est

pas exclu que sur certains points, au plan technique, les spécialistes qui sont par ailleurs bons
chrétiens aient dit, fait, des erreurs, mais cela ne met pas en cause tout ce qu’ils peuvent dire sur des
sujets encore plus importants.
- On y retrouve tous les slogans, lieux communs, poncifs, tous les ânonnements habituels des

anticatholiques, toujours aussi peu documentés, et pour cause puisque ce sont des mensonges et
erreurs.
- Lorsqu’il dit, tout simplement, en une demi-phrase, qu’il est contre saint Thomas d’Aquin (et donc

contre l’Église Catholique), c’est un peu court. D’ailleurs que connait-il de lui-même des écrits de
saint Thomas d’Aquin ? J’en connais, de plus bien trapus que lui, qui ont passé toute leur longue vie
à étudier ce qu’a écrit saint Thomas d’Aquin. Il ne suffit pas de butiner à droite et à gauche, d’être
un touche-à-tout, d’étudier les écrits des gens dont on parle et pas seulement des écrits de personnes
qui en ont parlé, pour savoir vraiment de quoi l’on parle, et il faudrait au moins donner un minimum
de rationnel.
- Il se plaint des lois, des organismes, etc., Un peu comme les partis communistes, qui sont contre

l’armée quand ils ne sont pas au pouvoir, et qui sont on ne peut plus militarisés quand eux sont au
pouvoir. Avant ils vomissent l’armée et prônent la désobéissance et la révolte, et puis quand eux
sont au pouvoir, l’armée devient alors surpuissante, et personne n’échappe aux griffes des polices,
officielles ou pas, des services secrets, tournés contre leur propre peuple avant d’être tournés contre
l’extérieur, à l’armée, etc. Et lui qui se plaint des lois, et qui considère l’avortement comme un
acquis, que dit-il des avortoirs imposés aux hôpitaux publics, etc.
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Il cite Pie XII, parce que cela l’arrange. Dommage qu’il ne connaisse pas les autres écrits de Pie XII,
car ils sont au moins aussi intelligents que l’écrit qu’il cite ici, et le plus souvent sur des sujets
encore bien plus importants.

- Il peste contre les dogmes, mais c’est pour les remplacer par d’autres ! Et il n’a pas l’air de s’en

rendre compte ! À moins qu’il soit de mauvaise foi.
- D’énormes pré-supposés dont il ne rend pas compte. D’énormes affirmations, dont on ne sait s’il

faut être plus étonné de leur simplisme ou du ton préremptoire avec lequel il les annoncent, comme
si en plus on devait les considérer comme évidentes alors qu’elles sont simplement médiocres !

- S’il avait rencontré la philosophie, par exemple grâce à MDP. Idem au plan de la religion : s’il

avait rencontré l’enseignement authentique de l’Église ! À moins, en particulier en ce qui concerne
l’enseignement de l’Église Catholique, que son coeur ait été fermé, comme Lucifer, qui tout en étant
“le plus intelligent” des esprits purs, tout en étant le “plus grand” herméneute de la Révélation, n’en
est pas moins le cehf des Démons, et il interprète tout de travers, et inverse tout.
- Une immense activité et énergie de sa part. Très actif et très travailleur, ce qui a donné des résultats

exceptionnels au plan de l’efficacité avec laquelle sa pensée s’est imposée et ses actions se sont
avérées efficaces au plan des résultats. Mais ces succès ne sont probablement en fait que la
conjonction de ses dires et de ses actes avec une société qui n’était plus qu’un fruit mûr à cueillir sur
ces sujets, à cause de la déchristinisation de cette société

239,

du fait en particulier qu’elle ne vivait

plus de la prière et des sacrements et de l’enseignement authentique de l’Église. Sans le labeur très
grand (acharné ?) pour répandre sa pensée (à Pierre SIMON) et pour multiplier ses actions, peut-être
que cela n’aurait pas eu lieu, ou pas aussi vite, ou pas à ce moment-là, mais avec tout cela, si le fruit
n’était pas par ailleurs déjà mûr et prêt à cueillir, peut-être que tout ce qu’il a dit et tout ce qu’il a fait
n’auraient abouti à rien.
- Réussite de la campagne pour la contraception et sa légalisation, beaucoup moins sans doute du fait

de l’efficacité des arguments et des actions de Pierre SIMON et des Franc-maçons que de la
conjonction avec une forte déchristianisation de la population française et occidentale, qui fait que le
239

Sous les coups de boutoirs multiples et permanents des idéologies athées —en particulier depuis ces 150 dernières
années—, et des complicités qui sont en nous du fait des conséquences du péché originel et de nous péchés personnels.
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fruit était mûr pour que telles choses “s’imposent”. D’autant que tout ce qui est lié à la fécondité est
a priori particulièrement attaqué par le Démon, ce qui fait sans doute, en particulier, que la chasteté
est un exercice particulièrement difficile.
- L’accouchement sans douleur une excellente idée, un authentique progrès, d’ailleurs il fait

l’ouverture de je ne sais plus quoi, avec le texte de Pie XII.
- L’Église a toujours reconnu la valeur de la souffrance quand elle est vécue avec le Christ, ce qui

n’empêche que la souffrance est un scandale et Jésus Lui-même ne la justifie jamais. Et en même
temps l’Église a toujours combattu la souffrance, contrairement par exemple à l’hindouisme, n’estce pas elle qui a été l’initiatrice et à la pointe des soins à apporter aux malades et aux pauvres, à
créer des hopitaux et centres de soisn. Ainsi aujourd’hui elle est à la pointe pour lutter contre les
vecteurs du sida, dont la capote, et aussi à la pointe pour soigner les malades du sidas, où les gens ne
se bouscule pas pour donner de leur personne et de leur temps.
On hésite entre
avoir de la sympathie pour quelqu’un qui s’est beaucoup démené pour de fait rechercher
la vérité (tout en pensant par ailleurs, s’il est logique avec la Franc-maçonnerie, qu’il n’y
a pas de vérité…) mais qui n’a pas eu la chance de rencontrer de grands penseurs, de
grands enseignement, ou qui les a, inconsciemment ou consciemment évités, parce
qu’ayant un a priori contre.
Ou bien, s’il n’est pas sincère, n’y voir qu’un menteur et manipulateur.

Manque de puissance, de profondeur, de perspicacité, au plan de l’intelligence et de la pensée.

• Pierre SIMON, comme bien d’autres, mais particulièrement lui, sont de fait, qu’ils en soient consients

(plus ou moins) ou pas, des complices de fait de Lucifer. Lucifer hait l’homme. Les anti-Christs sont, par
voie de conséquence et de fait, des anti-homme, ils ne respectent pas l’homme, l’être humain, la personne
humaine, quoi qu’il y paraisse et quoi qu’ils en disent/prétendent.
Pierre SIMON, par "l'habileté" de son écriture, risque de séduire des personnes mal instruites ou mal
intentionnées.
Je n’ai envoyé son livre qu'à des personnes "ciblées" pour qu'elles-mêmes puissent en avoir connaissance
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si elles ne le connaissait pas déjà, ce qui peut donner un exemple des manoeuvres des complices du
Démon, et également, si cela fait partie de leurs activités, pour qu'elles puissent augmenter leur pouvoir
de réaction pour la défense de la vérité.

Livre : “Liquider les traîtres — La face cachée du PCF 19411943”, de Jean-Marc Berlière et Frank Liaigre :
Brève présentation et commentaires
• Les notes de lecture que j’ai prises commencent 5 pages plus loin.
• Ce livre vient d’être réédité. Ces notes ont été prises fin 2014 à partir de l’édition précédente (peut-être

que les numéros de pages diffèrent un peu).
• Il a été écrit par le Professeur d’Université d’histoire Jean-Marc Berlière et par le Chargé de recherches

au CNRS Franck Liaigre, appartenant tous deux à l’équipe de recherche du CESDIP (ministère de la
Justice / CNRS).
• Je ne suis pas un expert en histoire, mais ce livre me paraît très documenté. Voici ce qui est écrit à la

page 374 (de l’édition que j’ai) : « […] nombre d’historiens « de métier » n’ont pas vraiment […] n’ont
pas tiré parti des trésors que recèlent des archives qu’ils ne fréquentent et ne connaissent pas, sans doute
parce qu’elles remettent en cause bien des antiennes, des conclusions, des ouvrages ou propos qu’ils ont
multipliés et dans lesquels ils ont repris, avec beaucoup de légèreté et sans jamais les remettre réellement
en cause, nombre de légendes construites dès l’Occupation. »
• Remarque personnelle : Ceci ne met pas en cause, ceux des « Communistes de base » qui auraient été

sincères dans leur combat pour la France et les Français. Il est à noter alors que ce sont les premiers à
avoir été trompés par les Dirigeants de leur Parti, et les premières victimes du comportement du PCF.
Mais y en a-t-il eu tant que cela qui ont été dupes des consignes de leur Parti ?
• Mes notes de lecture sur ce livre comportent encore nombre de redondances parmi les informations dans

les renvois en bas de pages, celles qui relèvent de mes propres commentaires (CoGl). Mais j’ai préféré ne
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pas attendre plus longtemps avant de mettre à dispositions mes notes de lectures sur ce livre pour le cas
où elles vous intéresseraient ou vous seraient utiles déjà telles quelles, quitte à ce que j’élimine les
redondances de certains de mes commentaires par la suite.

Ce qui a motivé cette mise à disposition de mes notes de lecture de ce livre :
• 1). Je suis avant tout excédé par le fait que ce soit les Communistes (d’ex-URSS et de tous pays, dont le

PCF) qui avaient lancé (et continuent à le faire), —et ont été, et sont toujours, une colossale caisse de
résonnance sur le sujet—, les mensonges et diffamations sur Pie XII et les Juifs, et que ce soit eux qui
« fassent les beaux » ; alors que sur le sujet des Juifs, comme sur toutes les leçons qu’ils n’arrêtent pas de
donner à tout le monde sur la Seconde Guerre Mondiale, s’il y en a bien qui, de fait, devraient « faire
profil bas », ce sont bien eux —les Communistes—, (ainsi que, mais pour des raisons différentes,
quelques autres petits partis comme celui de Doriot —lui-même ancien Communiste—, mais ces derniers
au moins, pour le cas où il en resterait encore des résidus, ne font pas croire qu’ils ont été des héros dans
le combat contre les Nazis).
• 2). Et je suis toujours aussi étonné par le comportement des Partis, en particulier par des Partis comme

l’UMP et le Centre Droit, vis-à-vis du Front National. Et c’est au final un « post » d’aujourd’hui sur le
Salon Beige qui m’a fait décider d’envoyer mes notes de lectures telles quelles, sans prendre le temps
d’éliminer les redondances dans certains de mes commentaires en renvois de bas de pages. Ce « post » du
SB indique que Monsieur Juppé semblerait préférer s’allier avec le PCF qu’avec le Front National ! 240

240

De Gaulle aussi s’était allié à certains moments aux Communistes, mais en d’autres temps et d’autres circonstances. En
d’autres temps, où tout le monde ne connaissait pas forcément tous les crimes (crimes contre l’humanité, crimes de guerre,
etc., bref : tous les crimes) du Communisme, des Communistes et autres Marxistes ; mais que ces crimes affreux, en
particulier, contre leur propre population, commis par Lénine/Trotski/Staline aient été méconnus de lui, ce serait quand
même étonnant. En d’autres circonstances, où par exemple de Gaulle était peu apprécié par les Anglais et les Américains (par
exemple, à ma connaissance, les Américains considéraient que c’était Pétain le Représentant de la France et avaient une
représentation diplomatique auprès de lui, et n’appréciaient pas de Gaulle), et c’est à ma connaissance la raison pour
laquelle de Gaulle s’est rapproché de Staline (qui pour autant, sans dout en guise de remerciement “style communiste”, s’est
opposé, à ma connaissance, à sa présence à la Conférence de Yalta), enfin il était sans doute difficile pour de Gaulle d’éviter
d’ignorer la violence et la montée en puissance du PCF, qui certes, même après 1941, se battait non pas pour la France et
pour les Français mais pour l’URSS et le Communisme, mais qui était un Parti qu’il était dangereux pour un Français de se
mettre à dos (mais ma compétence dans ces domaines est insuffisante pour savoir si ce que je viens de dire là a influencé
beaucoup ou peu l’attitude de de Gaulle). De Gaulle a commis des erreurs, certaines graves, et a aussi réalisé de grandes
choses, (voir en particulier le livre “La face interne de l’histoire”, écrit par Jean Daujat) ; de mon point de vue de Gaulle fait
partie des Grands Hommes Politiques (et, en substance, Pétain encore plus, en particulier durant la Seconde Guerre
Mondiale), mais parmi les Responsables Politiques qui se réclament du Gaullisme, beaucoup moins…
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- Je n’ai pas d’opinion précise sur le Front National, mais ce qui m’a toujours surpris c’est que tous

les Partis, ou presque, hurlent contre une alliance avec le Front National, et avec le plus souvent les
mêmes arguments. Et ces mêmes Partis trouvent normal que le Parti Socialiste, voire le Centre
Gauche, s’allie(nt), eux, avec le Parti Communiste et avec des Partis Trotskistes et autres
déclinaisons Marxistes. Or si l’on compare les monstruosités commises par ces Partis Marxistes, ils
en ont fait au moins autant qu’Hitler et le Nazisme : en fait encore bien plus de victimes par le
Marxisme que par le Nazisme ; quant aux méthodes, tortures et souffrances provoquées, etc., je ne
crois pas que l’on puisse faire pire qu’Hitler et les Nazis, mais s’il était possible de faire encore pire,
Lénine, Trotski, Staline, Mao, Pol Pot, etc., et les Marxistes l’auraient fait. Ce sont des faits ; c’est
l’histoire qui nous l’apprend.
- On peut admettre, ce serait leur choix et pour des raisons que j’ignore, que des Partis comme

l’UMP et le Centre Droit, etc., ne veuillent pas s’allier avec le Front National, mais en tout cas
certainement pas, me semble-t-il, pour les raisons qu’ils en donnent. Il n’y a, depuis longtemps,
probablement pas plus d’un pour cent de Nazis en France —et c’est déjà trop—, et rien ne dit qu’ils
soient au Front National ou qu’ils soient tous au Front National, or le Front National représente bien
plus qu’un pour cent de la Population Française ! En revanche le Parti Socialiste s’est allié et a
gouverné avec le Parti Communiste Français, et s’est allié avec des Trotskistes et autres tendances
Marxisantes, quand notamment les pourcentages de la Population Française qui avaient choisi de
voter pour ces Partis Marxistes étaient, au moins pour le PCF, très significatifs. L’UMP, etc.,
peut/peuvent s’interdire de s’allier avec le Front National, mais alors le Parti Socialiste, etc.,
aurait/auraient du, et devrait/devraient, incomparablement plus s’interdire de s’allier avec le PCF et
les autres Partis Marxistes.
- Enfin, (voir notamment le livre évoqué ci-dessus), pour reparler du Nazisme et de la Seconde

Guerre Mondiale, le PCF (Parti Communiste Français) et les Communistes ont été, de fait, eux,
d’authentiques « collabos », et encore pire : ils ont été des complices/alliés d’Hitler et des Nazis en
France de 1939 à 1941 —ils ont trahi la France—, et qu’à partir de 1941 ils se sont battus en France
pour l’URSS et pour le Communisme mais pas pour la France et les Français ! À partir de 1941,
comme avant, le PCF a toujours été motivé par les services à rendre à l’URSS et au Communisme et
non pas motivé par le service pour la France et les Français. De plus, quand il a combattu les Nazis,
c’est avec une efficacité bien plus faible que ce qu’il prétend, et que l’on continue à nous faire
croire.
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- Voici, tirés du livre mentionné ci-dessus, quelques-uns parmi les arguments du PCF pour s’attirer

les faveurs des Nazis en France en juin 1940 241:
« 1. Avez laissé reparaître j[our]naux com[munis]tes dans autres pays Dan[emark] Norv[ège]
Bel[gique]
2. […] juif M[andel] après D[aladier] nous a emprisonné fusillé des ouvriers qui sabotaient
défense nat[ionale]
[…]
4. […] avons été d’accord pacte G.[ermano] S.[oviétique]
Notre lutte contre Bon[net], Dal[adier], Ray[naud], Man[del] cela a facilité votre victoire, notre
défense du pacte cela vous a avantagé.
Pour l’URSS nous avons bien travaillé par conséquent par ricochet pour vous
[…] »

241

Donc, dès qu’une bonne partie de la France avait été envahie par les Nazis.

Car la IIIe République (dont la majoritté des élus étaient ceux du Front Populaire, donc une large majorité de Gauche) avait
interdit la diffusion du journal L’Humanité dès août 1939, et la IIIe République avait interdit le PCF dès septembre 1939,
tellemement le PCF communiquait, et agissait dans les faits, comme traître à la France.
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Mes notes de lecture et quelques commentaires :
Quelques dates

P. 50-51 et 381.
- Décembre 1920 : Naissance de la Section française de l’Internationale communiste (SFIC), futur

parti communiste français.
- Juillet 1931 : Moscou fait tomber la direction de PCF —« affaire Barbé-Célor »— et favorise

l’ascension de Maurice Thorez.
- Fin 1932 : Création de la commission des cadres 242.
- 23 août 1939 : Signature du pacte de non-agression entre l’Allemagne nazie et l’URSS.
- 26 août 1939 : Interdiction de la presse communiste [décret-loi Daladier].
- 26 septembre 1939 : Dissolution du parti communiste.
- 28 septembre 1939 : Signature du pacte d’amitié, assorti d’un accord économique entre

l’Allemagne nazie et l’URSS.
- 10 mai – 24 juin 1940 : Attaque allemande contre la France, effondrement militaire français,

armistice de Rethondes
- 14 juin 1940 : Les Allemands occupent Paris.
- 17 juin 1940 : Prise de contact avec la PropagandaStaffel en vue d’une reparution légale de

L’Humanité 243.

242

P. 53. […] la commission des cadres a pour fonction de contrôler les militants exerçant des responsabilités : une tâche
essentielle dans la pratique stalinienne qui constitue le modèle vers lequel doit tendre tout parti communiste.
CoGl : La commission des cadres, pièce maîtresse du PCF (en particulier par la suite quand il est devenu clandestin). « Un État
dans l’État [en ce qui concerne le PCF] », dira plus tard Mounette Dutilleul (cf. P. 59). Le détachement Valmy étant le groupe
de tueurs à la disposition de cette commission.
243

18 juin – début août 1940 : Le PCF négocie avec les autorités d’occupation la reparution légale de la presse communiste.
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- 10 juillet 1940 : Vote, à Vichy, des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Fin de la IIIe République
- 22 juin 1941 : En violation des pactes signés en août et septembre 1939, l’Allemagne nazie

attaque l’URSS.

• CoGl : Quelques figures communistes durant la Seconde Guerre mondiale : Duclos, Tillon, Frachon,

Rol-Tanaguy, Fabien (cf. P.11).
• P. 13. Jacques Duclos qui, durant toute l’Occupation, n’a jamais cessé d’actionner cette commission des

cadres si mal connue qui fut aussi en charge de la liquidation des « traîtres » 244.
• P. 21. « Ohé les tueurs, à la balle, au couteau, tuez vite » 245.
• P. 51. Mi-septembre 1939 : Après une période de flottement, le PCF se rallie aux nouvelles directives

de l’IC [Internationale Communiste] […] : « Cette guerre n’est pas la nôtre ».
• P. 51. 28 septembre 1939 : Après la défaite polonaise […] Molotov et Ribbentrop signent à Moscou un

« traité de règlement des frontières et d’amitié » assorti d’un accord économique. Les deux dictatures se
partagent l’Europe centrale et orientale, l’URSS assure à l’Allemagne nazie la livraison de pétrole et de
matières premières qui lui permettront de déjouer le blocus britannique.
• P. 61. Maurice Thorez échappa à la curée

246

: début octobre 1939, il déserta pour se réfugier en

Belgique, avant de gagner, sur ordre de Staline, la patrie du socialisme.
• P. 62. Les discours de Molotov louant l’amitié germano-soviétique, « les plus chaudes félicitations du

gouvernement soviétique » adressées le 17 juin à l’ambassadeur d’Allemagne à Moscou pour « les succès
splendides des forces armées allemandes » et la défaite de la France, les consignes de l’Internationale —
« Utilisez moindre possibilité favorable pour faire sortir journaux syndicaux, locaux, éventuellement

244

CoGl : Par « traîtres », le PCF entendait en premier lieu les communistes qui quittaient le PCF parce qu’en désaccord avec
lui, à commencer par ceux qui n’étaient pas d’accord avec le traité de non-agression et d’amitié signé entre l’Allemagne nazie
et l’URSS.
245

Le chant des partisans, Joseph Kessel et Maurice Druon. CoGl : cela s’applique très bien aux tueurs communistes.

246

CoGl : La curée en question c’était la répression menée par la république française contre les communistes. Est-ce pour
cela qu’il a déserté, pour ne pas se faire arrêter ? Duclos lui s’est réfugié à Bruxelles. Est-ce que s’ils étaient restés en France
ils auraient été réellement arrêtés ? À noter que par exemple, Benoît Frachon, lui, est resté à Paris.
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Humanité » — invitant à négocier avec un occupant qui, de son côté, libérait des militants communistes
emprisonnés par une IIIe République désormais à l’agonie : tout indiquait clairement la voie à suivre.
• P. 63 : [Documents trouvés dans le sac à main de Denise Ginollin, collaboratrice de Tréand :] […]

divers documents de la main de Jacques Duclos (alias Léo), notamment une synthèse : “Tactique : essayer
de faire reparaître légalement L’Humanité indépendante” […]. En outre […] des notes sténographiées
d’une extrême importance puisqu’il s’agissait, ni plus ni moins, de l’argumentaire destiné à convaincre
les Allemands du bien-fondé de la reparution de L’Humanité. Ces arguments

247,

révélateurs de l’état

d’esprit de certains dirigeants du PCF au lendemain de la défaite, dans l’ambiance délétère du pacte
d’amitié germano-soviétique […] 248 :
- « 1. Avez laissé reparaître j[our]naux com[munis]tes dans autres pays Dan[emark] Norv[ège]

Bel[gique] 249

247

CoGl : Ces arguments prouvent, s’il en était besoin, que ce n’est pas une accusation infondée, ou une opinion, lorsqu’on
dit que de 1939 à 1941 —pour ne parler que de cette période— le PCF a pendant ces 2 ans, trahi la France, s’est comporté en
ennemi de la France, en étant de fait le complice d’Hitler et des nazis ; ce n’est pas seulement une accusation, ou une
opinion, mais ce sont des faits historiques ; et l’on voit, notamment avec ces arguments mis en avant vis-à-vis des nazis par le
PCF lui-même, que c’est le PCF qui revendique la reconnaissance par les nazis de leurs intérêts communs, c’est le PCF luimême qui a exprimé précisément ce que l’on est en droit et en devoir non seulement de le juger mais de le condamner : il l’a
exprimé, et c’est bien ce qui est arrivé dans les faits, ce qu’il a obtenu des nazis en France.
Et ce sont ces mêmes communistes —ils ne manquent pas de culot— qui ont lancé, (le KGB étant à la manoeuvre), la
campagne de mensonges et d’ignobles diffamations sur Pie XII avec la fiction théâtrale Le Vicaire, et qui ont nourri, amplifié
et entretenu jusqu’à nos jours cette campagne mensongères et ignoble envers ce si grand Pape. Les marxistes ont aboyé et
aboient d’autant plus fort —et cela en est plus qu’assourdissant— qu’ils ont à cacher, en particulier —mais pas seulement—,
leur complicité active, pendant au moins 2 ans, avec Hitler et le Nazisme, et en ce qui concerne le Parti Communiste
Français : une immense traîtrise de sa part envers la France (comme on le voit par exemple le point 4 de l’argumentaire
rapporté ici. Et aussi, quant au PCF, un comportement non moins que secourable envers les Juifs persécutés en France par les
nazis).
Évidemment, les partis communistes des divers pays occidentaux, et le PCF en particulier, aux ordres du parti communiste
soviétique, se sont précipités pour remplir le rôle de caisse de résonnance de ces mensonges et ignobles diffamations
répandus sur Pie XII, et à travers lui sur l’Église Catholique. Et bien-entendu aussi tous ceux qui sont, de façon consciente ou
inconsciente, en haine du Christ et de l’Église Catholique, ont joué le rôle de “valets” du communisme (et ils n’en ont pas
honte !) ; sans oublier non plus les nombreux “catholiques” (mais en réalité bien peu catholiques, même s’ils ont l’illusion de
l’être) qui ont joué le rôle d’“idiots utiles”.
248

CoGl : Ces arguments étaient écrits, comme on le voit ci-après, en style télégraphique, dans les documents trouvés par les
policiers français le 20 juin 1940 dans le sac à main de Denise Ginollin, collaboratrice de Tréand, (cf. P. 63).
249

CoGl : Ce qui montre bien la complicité des communistes avec les nazis dans tous les pays envahis par ces derniers. Et
pendant ce temps Pie XII et l’Église Catholique s’efforçait à défendre et aider toutes les personnes persécutées, dont les Juifs,
et c’est Pie XII que l’on cherche à clouer au pilori !
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- 2. […] juif M[andel]

250

après D[aladier] nous a emprisonné fusillé des ouvriers qui sabotaient

défense nat[ionale] 251
- […]
- 4. […] avons été d’accord pacte G.[ermano] S.[oviétique]

Notre lutte contre Bon[net], Dal[adier], Ray[naud], Man[del] cela a facilité votre victoire, notre
défense du pacte cela vous a avantagé.
Pour l’URSS nous avons bien travaillé par conséquent par ricochet pour vous
[…]
- […] »
• P. 65. L’un et l’autre [Tréand et Duclos] le savaient : ni Staline ni l’Internationale communiste n’avaient

pour habitude d’endosser la responsabilité de leurs propres erreurs. Pour sortir d’une ornière, le « centre »
avait toujours appliqué une technique imparable : désigner des boucs émissaires et les châtier. 252
• P. 72 : C’était cela la vérité révolutionnaire : le parti disait le vrai.
• P. 80. Comme Arthur Dallidet, le nouveau responsable des cadres gère le « personnel » et assure la

police du Parti sous le contrôle direct de Jacques Duclos. […]. Cette collaboration entre Duclos et le
responsable des cadres —quel qu’il soit— ne devait jamais cesser pendant l’Occupation. […] Jacques
Duclos pouvait […], confirmer les sanctions et décider des exécutions.

250

CoGl : est-ce que c’est pour complaire aux nazis que les communistes mettent en avant ici qu’il est juif ? Et pendant ce
temps-là on cherche à clouer au pilori Pie XII qui lui a fait tout le possible pour défendre et aider les Juifs !
251

CoGl : ce qui montre bien aussi que le PCF a trahi la France, s’est comporté en ennemi de la France. À ma connaissance il
en a été de même notamment durant la guerre d’Algérie, où le PCF a aidé, en particulier financièrement, le FLN, alors que
des soldats français du contingent des appelés se faisaient tuer en Algérie précisément dans la guerre de la France contre le
FLN.
252

CoGl : En ce qui concerne le Parti Communiste Soviétique, et le PCF, est-ce pour cacher leur énorme et ignoble
responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale —du fait de l’alliance avec Hitler et le Nazisme, et de leur guerre contre la
Pologne, etc.—, et sur la trahison du PCF vis-à-vis de la France, qu’ils ont appliqué cette “technique” contre Pie XII et, à
travers lui, contre l’Église Catholique ? ou/et est-ce pas haine du Christ et de son Église ?
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• P. 81. […] des espoirs entretenus par Vichy et le Parti ouvrier et paysan français (POPF) — créé par

Marcel Gitton, ex-membre de la direction du PC, exclu en septembre 1939 après qu’il eut condamné le
pacte germano-soviétique […].
• P. 81. Le Front National des juristes et le Service national des camps et prisons vont s’efforcer de

maintenir la présence du Parti [Communiste] dans tous les lieux de détention.
• P. 83. Chargés de liquider des « renégats » —ex-responsables du Parti passés au PPF (Parti populaire

français

253)

ou au POPF (Parti ouvrier et paysan français)—, de châtier les collaborateurs, mais aussi de

« faire la police » dans les rangs du Parti clandestin, les « cadres spéciaux », placés sous les ordres de
Marius Bourbon et regroupé au sein du « détachement Valmy », inaugurèrent leurs missions le 4
septembre 1941.
• P. 85. Louis Aragon, Prélude au Temps des cerises, 1931 :

« Je chante le Guépéou qui se forme en France à l’heure qu’il est,
Je chante le Guépéou nécessaire de France
Je chante les Guépéous de nulle part et de partout
Je demande un Guépéou pour préparer la fin du monde »
• P. 86. [Enterrement de Marcel Gitton]. Marcel Gitton […] devint rapidement [secrétaire du parti

communiste. […] Il fut profondément déçu en 1939 par l’attitude de la IIIe Internationale et de l’URSS et,
dès les débuts de la guerre, avec amertume, il rompit avec le parti communiste dont il avait été l’un des
leaders. Son sentiment de Français révolté contre le machiavélisme de la IIIe Internationale et de ses
serviles domestiques qui, comme Thorez, Duclos, n’hésitaient pas à trahir l’idéal d’une France, libre,
forte et heureuse, qu’ils avaient défendu. […] il apprit avec écoeurement la désertion de Maurice Thorez.
[…]. Démobilisé […] son souci est de regrouper les travailleurs […], de leur montrer combien les
dirigeants du parti communiste ont trahi la cause de la France et n’ont plus que le souci des intérêts d’une
253

CoGl : Parti fondé par Jacques Doriot. Les partisans de Doriot (ancien communiste), comme ceux de Déat (ancien
socialiste), ont, quant à eux, aidé l’occupant allemand par conviction hitlérienne.
Il semble bien que les idéologies de type socialiste, dont en particulier le marxisme/communisme, aient des prédispositions
nettes pour mettre en place des régimes centralisateurs/autoritaires/totalitaires ; ainsi le parti d’Hitler s’appelait “national
socialiste”, Mussolini jeune était socialiste, quant à Lénine, Trotski, Staline, Mao, etc., ils ont installé les régimes les plus
totalitaires et sanguinaires qui puissent être.
A contrario, le libéralisme sauvage, même si c’est “moins pire”, ce n’est guère mieux : c’est une fausse liberté : c’est une
anarchie avec l’argent qui est le maître, c’est une fausse liberté : la liberté du renard dans un poulailler, c’est la loi du plus
fort.
En revanche, la Doctrine Sociale de l’Église Catholique enseigne, elle, tout autre chose, mais, et c’est un drame, peu
l’écoutent et savent en voir le bien-fondé.
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nation étrangère […], le 5 septembre (sic), Gitton tombait sous les coups d’un lâche meurtrier […]. Son
assassinat est signé par Moscou et la IIIe Internationale 254.
• P. 87-89. [À l’enterrement de Marcel Gitton] Les principaux dirigeants du POPF —Clamamus, ex-

sénateur communiste de la Seine, maire de Bobigny, Brout, député de Paris, Pillot, député de Paris, André
Puech dit Parsal— […] entouraient la famille du défunt. […] tous ou presque avaient déjà été menacés :
la presse clandestine communiste vomissait leurs noms et certains avaient reçu des lettres anonymes leur
promettant les pires châtiments. L'assassinat de Marcel Gitton annonçait d'autres exécutions […]. Leur
parcours politique ressemblait à grands traits à celui de leur chef de file : ces anciens cadres du parti
communiste, dont certains avaient exercé les responsabilités les plus lourdes, avaient non seulement
rompu publiquement en 1939 ou 1940 avec leur ancien parti, mais encore participé en février 1941 à la
création du POPF, une formation groupusculaire ralliée au régime de Vichy et hostile au parti
communiste. L'approbation du pacte de non-agression, la désertion de Maurice Thorez —devenu le «
franc-fileur »— et, plus généralement, la politique du Parti, alors que, massé aux frontières, l'ennemi nazi
menaçait, les avaient ulcérés. Après une série de tracts dans lesquels il dénonçait la politique va-t-enguerre menée par le parti communiste depuis 1936, leur leader, Marcel Gitton, ex-secrétaire national à
l'organisation du parti communiste, porta l'estocade dans Le Cri du Peuple, sans être au demeurant affilié
au Parti populaire français, le parti créé et dirigé par Jacques Doriot, puis rédigea, de concert avec ses
principaux lieutenants, une lettre ouverte aux militants communistes :
« LETTRE OUVERTE AUX OUVRIERS COMMUNISTES.
[...] Nous avons rompu avec le parti communiste considérant que sa dépendance directe de Moscou,
la soumission totale de certains de ses dirigeants à l'Internationale dont l'activité était exclusivement
dictée par les intérêts et la politique d'alliances si mouvante et parfois équivoque de l'URSS, lui ont
enlevé, à un moment capital pour l'avenir de la classe ouvrière de notre pays, toute possibilité de
jugement impartial et indépendant. [...] Rejoignez-nous et ensemble, avec l'enthousiasme et l'ardeur
révolutionnaire qui animent des hommes dévoués à la cause du peuple, entreprenons de bâtir la
France de demain. Pour le travail et le pain ! Pour la paix et la fraternité des peuples ! Unité
française ! »
Ces initiatives signèrent son arrêt de mort.
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CoGl : Marcel Gitton a été assassiné par Cretagne, du « détachement Valmy », le 4 septembre 1941. Ce « détachement
Valmy » a, a priori, inauguré ses assassinats par celui-ci.
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Jusqu'alors, il [Marcel Gitton] n'avait été menacé que par voie de tracts et d'articles. L'Humanité
clandestine l'avait dépeint en […]. Désormais, son courrier lui apportait aussi menaces et injures
[…]. À ses adjoints, Gitton prêchait la prudence parce que, disait-il, « les communistes avaient
donné l'ordre de nous exécuter ».
• P. 94. À la fin 1941, ordre lui fut donné [au détachement Valmy] de tuer l’ex-maire communiste de

Montreuil Fernand Soupé. Jacques Duclos ne pardonnait pas à cet ancien membre du comité central sa
démission du Parti ses engagements ultérieurs et ses déclarations vindicatives : Fernand Soupé […]
n’avait pas seulement signé la lettre ouverte du POPF […]
• CoGl : Manifestement il y a eu pas mal de personnes, ayant exercé les plus hautes fonctions dans le

parti communiste d’avant-guerre, qui sont devenues collaborationnistes, d’autres sont devenues alliés des
nazis. Par exemple Jacques Doriot a été membre du bureau politique du PC de 1924 à 1934.
• P. 108. Adrien Langumier, « ancien député renégat », alors engagé dans la Résistance, était également

rongé d’inquiétude. « Je me suis surtout méfié, dans la rue, des cyclistes, témoigna-t-il après-guerre,
puisque les tueurs à gages de parti communiste commettaient leurs attentats en prenant en chasse, par
derrière, l’homme à abattre et lui tiraient quelques balles dans le dos »
• CoGl : L’Humanité clandestine parle de “les boches et leurs valets”, décidément les Partis Communistes

ont bien du mépris pour les valets, les domestiques ! De plus, si l’on devait parler de valets des boches
entre 1939 et 1941, c’est bien les communistes français !
• P. 108-110. […] Alexandre Delobelle […] car en tant qu’ancien communiste, je craignais d’être victime

d’un attentat [CoGl : de la part « du détachement Valmy »]. […] l’épisode témoignait de l’usure
psychologique qui, peu à peu, affectait nombre de « renégats ». Ainsi Jean-Marie Clamamus, figure
parlementaire du Parti d’avant-guerre, sénateur-maire de Bobigny, qui termina la guerre moralement
épuisé, après avoir vécu cinq années durant un véritable calvaire […]. Dès l’automne 1939, Clamamus fut
harcelé : « J’ai été un des premiers hommes politiques à répudier le parti communiste, à la suite du pacte
germano-soviétique. Dès la publication de cette répudiation, j’ai été l’objet de lettres anonymes d’injures
et de menaces de toute sorte ». Son exécution fut décidée en haut lieu. Le détachement Valmy perpétra
contre lui un premier attentat le 28 avril 1942, mais ne parvint qu’à blesser son fils Gaston. Deux autres
tentatives, le 17 avril et le 20 mai, se ponctuèrent également par des échecs. Le Parti ne renonça pas pour
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autant. Début 1944, le service de renseignement des FTP de l’inter-région parisienne s’intéressait encore
à lui et, dans la nuit du 12 août 1944, son garage fut dynamité. Les troubles qui accompagnèrent la
Libération offrirent enfin l’occasion que le Parti attendait pour régler ses comptes. Le 26 août 1944, un
commando FTP se rendit rue du Pré-Souverain. N’y trouvant que le fils du sénateur —avec sa femme et
sa fille—, il l’emmena. Gaston Clamamus, dépouillé de ses vêtements, de ses chaussures et de son
portefeuille, fut abattu d’une rafale de mitraillette chemin de Groslay, à Bobigny. Le Parti utilisa alors le
cadre légal de l’épuration et sa justice d’exception. Arrêté le 14 décembre 1944, Clamamus fut écroué à
Fresnes le 28, pour intelligence avec l’ennemi et sous l’accusation d’avoir provoqué l’arrestation de deux
de ses administrés. Comme il n’avait livré et dénoncé personne et que son soutien à Vichy avait été
modéré et critique il bénéficia, comme les autres dirigeants du POPF, d’une décision de classement —7
août 1945— en dépit des pressions du parti communiste qui n’hésita pas à susciter de faux témoignages à
son encontre. La ténacité avec laquelle Jean-Marie Clamamus fut poursuivi montre l’importance accordée
par la direction du Parti au châtiment des « traîtres » 255. « Pas de pitié » : l’homme avait trahi, la direction
du Parti en avait décidé ainsi.
• P. 117. Moribonde [la fédération de Seine-Inférieure] ? En butte aux défections publiques —8 élus sur

24 que compte le département, tous de l’arrondissement de Dieppe, répudient le pacte [germanosoviétique] et leur appartenance au PCF—, aux démissions silencieuses de nombreux militants
traumatisés par cette volte-face qui heurte leurs convictions

256

—la section de Rouen passe de 400

adhérents avant la dissolution à 29 en 1940, à la mobilisation et à la répression s’abat sur lui à partir de
1940.
• P. 118. Conséquence du pacte Ribbentrop-Molotov, l’occupant libère de nombreux militants

communistes internés sous la IIIe République. André Pican recouvre ainsi la liberté. Il en profite pour
plonger dans l’illégalité.
• P. 140. Le Parti ne badinait pas avec les « traîtres » ; ils seraient « abattus comme des chiens ». S’il ne

fit pas exécuter tous ceux qu’il menaça —il n’en avait pas les moyens—, les projets ne manquèrent pas.
255

CoGl : Étaient donc considérés comme « renégats », « traîtres », par le PCF en particulier tous ceux qui l’ont quitté suite au
pacte germano-soviétique, ou/et qui l’ont quitté suite au comportement, réel lui, de traître envers la France de la part du PCF
de 1939 à 1941 (1941, date de l’invasion de l’URSS par les nazis). Bref, étaient considérés comme « renégats » PCF et donc
des cibles à assassiner, tous ceux qui se sont séparés de lui en 1939-1940-1941 par patriotisme envers la France.
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CoGl : Finalement ne sont restés aux PCF que ceux qui ont été d’accord de trahir la France, les autres ont quitté le PCF et
ont été poursuivi, plusieurs ont été assassinés parce qu’ils ont été considérés par lui comme « renégats », traîtres » à la cause
communiste, alors qu’ils ont quitté le PCF parce qu’ils étaient pour la défense de la France dans sa guerre contre Hitler et les
nazis.
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• P. 142. Mais le Parti donnait aussi à la « trahison » une acceptation bien plus large que ne le laisse

habituellement entendre le sens commun. […] Sur les listes noires figuraient également les « renégats »,
[…] et parmi eux, des hommes et femmes qui avaient critiqué le pacte signé entre l’Allemagne nazie et
l’Union Soviétique.
• P. 150. [CoGl : À propos de l’inefficacité, en fait, en général des actions FTP]. Comme aux premiers

temps de la lutte armée, la plupart des opérations se soldaient par des échecs. En juillet 1942, trente
attentats [contre des allemands et collaborationnistes] furent commis dans le département de la Seine :
exception faite d’une Allemand et d’un gardien de la paix tués par balle, ce ne furent que des blessures
légères et dégâts minimes. En dépit de ces attentats, des illusions et légendes diffusées après-guerre, en
dépit de ce qu’on a pu écrire et lire sur le sujet, Paris restait un havre de paix pour des soldats allemands
qui, […], y séjournaient en toute quiétude.
• P. 171. Des « bataillons » de soldats ennemis « exterminés » ? Dans le département de la Seine, région

phare de la lutte armée, vingt-cinq Allemands ont été tués entre le 22 juin 1941 et le 31 décembre 1942
tandis qu’à Nantes, considérée comme un foyer de « terroristes », ce sont trois occupants qui décédèrent à
la suite d’attentats en 1941 et 1942. Vols d’armes sur des soldats de l’armée d’occupation ? Très délicats
à opérer après un attentat commis en milieu hostile, ils furent en réalité extrêmement rares. Il importait
peu que ce discours 257, inlassablement répété, n’ait qu’un rapport lointain avec la réalité, l’essentiel était
ailleurs : le parti communiste voulait trouver et affirmer sa place dans la Résistance et, à terme, dans la
France libérée. Sa légitimité, compromise par la politique qui avait été le sienne jusqu’au printemps 1941,
lui serait d’abord conférée par l’action de ses groupes armées 258.
• P. 174. Il apparaissait à la résistance non communiste que les attentats individuels exposaient

inutilement les Français déjà aux mains de l’ennemi. Sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle […] le
23 octobre 1941, après que quarante-huit otages eurent été exécutés à Nantes, à Paris et à Châteaubriant :
« La consigne que je donne pour le territoire occupé, c’est de ne pas y tuer ouvertement les Allemands.
Cela pour une seule mais très bonne raison, c’est qu’il est, en ce moment, trop facile à l’ennemi de
riposter par le massacre de nos combattants momentanément désarmés ».
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CoGl : le discours que tenait la Direction des FTP au général de Gaulle, en particulier pour avoir des armes.

258

CoGl : sauf qu’en fait, dans un cas comme dans l’autre (complicité avec les nazis de 1939 jusqu’au printemps 1941, et
combat contre les nazis par la suite), ce n’était pas pour la France mais pour l’intérêt de l’Union Soviétique et de l’extension
du Communisme.
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• P. 179-180. La lutte contre le parti communiste était quelque chose de parfaitement banal et traditionnel

pour les polices de la IIIe République. Incarnant avec les militants de l’extrême droite ces « ennemis de
l’intérieur » que les policiers avaient reçu pour mission de combattre […]. Aucun policier n’avait oublié
et pardonné leur violence aux communistes […] les batailles rangées [...]. Le pacte germano-soviétique,
l’interdiction du PCF permirent d’apurer des comptes anciens. […] à la recherche de matériel de
propagande ou de vendeurs de L’Humanité clandestine propageant des mots d’ordre inadmissibles dans
un pays en guerre.
• P. 181. Curieux personnage, cet André Baillet : violent, autoritaire, ambitieux et pour tout dire

antipathique [...] Pierre Laval dont il était devenu l’ami […]. André Baillet […] garda un souvenir pénible
des grèves du Front populaire, des occupations d’usines, des provocations incessantes de militants
auxquels la soudaine importance électorale du parti communiste avait conféré toutes les audaces, tous les
droits. Nommé à la tête de la 1re section des Renseignements généraux en avril 1938, il allait y donner
toute la mesure d’un anticommunisme qui est sans doute à l’origine des liens amicaux qu’il noua à cette
époque avec un commissaire de la police berlinoise, membre de la Gestapo, détaché auprès de
l’ambassade allemande à Paris.
• P. 181-182. […] André Baillet avait donné toute la mesure de son efficacité dans la répression

anticommuniste menée par la préfecture de Police dans le cadre de la législation républicaine mise en
place à l’automne-hiver 1939 259. Le double pacte germano-soviétique, le ralliement du Parti communiste
français aux nouvelles directives de l’Internationale […], la diffusion de tracts appelant au sabotage de
l’effort de guerre français — « Par tous les moyens appropriés, […] empêchez, retardez, rendez
inutilisables les fabrications de guerre » 260 — avaient fait des communistes des agents actifs ou potentiels
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CoGl : À noter que la répression anticommuniste par la police française était surtout (essentiellement ?) le fait de la police
française de la IIIe République, d’une part avant l’occupation, et c’était justifié du fait du comportement de traître envers la
France du Parti Communiste français. Ensuite pendant l’occupation c’est probablement pareil, mais pas pour les mêmes
raisons, et là les communistes se battent alors contre les nazis, non pas pour la France, mais pour l’Union Soviétique et le
Communisme. Si donc, la police de Vichy a relativement peu fait contre les communistes, pourquoi cette haine après-guerre
des communistes contre le régime de Vichy ? est-ce pour chercher à cacher, que contrairement à Pétain, qui lui n’a jamais
été pro-Allemand et encore moins pro-Nazis, le PCF a lui été de fait allié d’Hitler et des Nazis de 1939 au printemps 1941.
260

CoGl : Ceci a donc certainement provoqué indirectement la mort de soldats français.

De plus, c’est sûr qu’il fallait moins de courage à faire ces sabotages parmi les français alors que les soldats allemands
n’étaient pas encore présents sur le territoire français que de faire par la suite des sabotages du même type dans la zone
occupée, une fois que les soldats allemands étaient présents.
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d’une puissance étrangère désormais liée à l’ennemi allemand par un traité dont les clauses secrètes

Cela peut expliquer, sans forcément justifier, qu’il y ait eu des gens en France qui étaient encore plus anti-communistes
qu’anti-nazis. De plus si l’on prend le cas de Pierre Laval (dont Pétain a essayé plusieurs fois de se débarrasser) qui était proAllemand, parce que, à ma connaissance, avant tout anti-Anglais. L’histoire montre que le comportement des dirigeants
anglais a été pour le moins ambigu : d’une part le comportement des Anglais avant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi
leur comportement pendant (quand par exemple ils ont attaqué notre marine et nos colonies). Bien entendu, au final, les
Anglais ont largement contribué à la libération de la France, mais ils l’ont fait pour leur pays, pas pour la France. Il ne s’agit
pas ici le moins du monde de critiquer les soldats anglais qui se sont battus, qui sont morts, ont été blessés, ont souffert, lors
de la libération de la France, en revanche les dirigeants successifs de la perfide Albion… Et ceci est vrai pour tous les pays, y
compris par exemple les USA. Là aussi il ne s’agit surtout pas de critiquer les soldats américains qui se sont battus, qui sont
morts, ont été blessés, ont souffert, lors de la libération de la France, mais au niveau de leurs dirigeants…
Tout cela pour montrer que les choses sont moins binaires que ce que l’on veut à tout prix nous faire croire : avec des choses
qui seraient évidemment bonnes et les bons d’un côté, et que les choses évidemment mauvaises et les méchants de l’autre
côté. Par exemple, même Pierre Laval, semble-t-il, ne connaissait pas tous les méfaits des nazis envers les Juifs, et les nazis
ont réussi à cacher à tout le monde et pendant longtemps le sort épouvantable auxquels ils destinaient les Juifs. Il ne s’agit
évidemment pas de trouver une quelconque excuse aux comportements et au crime monstrueux d’Hitler, du Nazisme et des
Nazis envers les Juifs, mais il est à noter qu’à ma connaissance Hitler se serait contenté du fait que les Juifs soient expulsés
des territoires qu’il dominait et qu’ils soient mis ailleurs, dans d’autres pays, or les pays “occidentaux”, et autres, ont une
part de responsabilité quant à la mise en place de “la solution finale”, sans pour autant évidemment mettre au même niveau
de responsabilité quant à la Shoa ceux qui ont eu un rôle actif dans l’établissement de ces problèmes affreux qui n’auraient
jamais dû être posés, et les spectateur passifs qu’ont été ceux qui ont refusé d’accueillir en nombres suffisants des Juifs sur
leurs territoires (comme le leur demandait Pie XII et le Vatican, qui eux ont tout fait pour aider et sauver les Juifs). Mais pour
tous ceux qui ont refusé d’accueillir des Juifs en nombres suffisants, eux-aussi ne pouvaient pas forcément imaginer ce qui
allait arriver aux Juifs du fait de leurs refus.
Alors, pour parler de ce qui s’est passé en France, et ce qui s’est passé après la guerre, et encore de nos jours, pourquoi
autant d’hostilité, de haine, envers Pétain, alors qu’il a probablement fait plus que quiconque parmi les Français —de Gaulle
compris— pour protéger au maximum la France et les Français, et probablement aussi les Juifs ?
1). Ceci a sans doute beaucoup à voir avec le fait que le PCF a beaucoup à se faire pardonner, et que de Gaulle
(qui a joué un rôle utile et nécessaire, mais probablement —au plan de la victoire proprement dite des
Alliés, et pour défendre les Français durant l’Occupation,— bien moins utile que Pétain ; de Gaulle a surtout
eu un rôle utile lors de la Libération et après la Libération, pour que la France ne tombe pas aux mains des
communistes et ne devienne pas non plus un simple un protectorat américain)
a dû faire avec les Communistes —et que donc les gaullistes et les communistes ont un intérêt commun à “charger”
Pétain, et ils ne s’en sont pas privés, et ils continuent à le faire—,
2). Ceci a sans doute beaucoup à voir aussi avec le fait que Pétain avait interdit certains postes et fonctions aux
Franc-maçons, et donc les diverses loges franc-maçonnes font tout pour le diffamer et le discréditer.
Il est à noter que la lutte contre les loges francs-maçonnes reste un vrai sujet. En effet ne constate-t-on pas
que les diverses loges franc-maçonnes, qui oeuvrent dans le secret, ont fini par imposer —chose que la
majorité des personnes subissent de nos jours sans le savoir en France et ailleurs— leur totalitarisme du
”relativisme”, de l’idéologie “relativiste”, ont fini par pervertir la démocratie, car les décisions ne sont pas
prises par nos gouvernants et nos assemblées parlementaires, etc., mais dans les diverses officines francmaçonnes, et ensuite l’opinion publique est manipulée, et les personnes croient voter en fonction de ce
qu’elles pensent, alors qu’elles votent suivant ce qu’elles sont conditionnées à leur insu, à travers les
Molochs que sont l’Éduction Nationale, les Grands Médias, les “élites” intellectuelles à la mode, et alors que
les police, justice, etc., sont là pour étouffer et écraser toutes les personnes qui ont réussi à ne pas être
conditionnées ou qui sont en train d’en sortir.
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apparurent au grand jour au fur et à mesure des avancées opérées par l’Armée rouge en Pologne, en
Roumanie, en Finlande, à l’automne-hiver 1939.
• P. 183. Le 20 janvier 1940

261,

déchéance de « tout membre d’une assemblée élective » adhérent de la

IIIe Internationale : des centaines de députés, maires, conseillers généraux communistes furent destitués
de leurs mandats.
• P. 188. Après la chute de la République et l’instauration de l’« État français », cette répression [contre

les communistes] continua de plus belle. […] le nouveau régime qui allait faire de la lutte contre le
communisme un des fondements de la « révolution nationale » et de l’ « ordre nouveau » qu’il
ambitionnait de construire. Ce qui n’était que conjoncturel sous la République devint la règle sous Vichy.
• P. 191. […] le changement d’attitude

262

du PC clandestin qui, après avoir condamné « la pseudo

résistance des gaullistes, jouets du capitalisme britannique » […].
• P. 192. […] André Baillet […]. Mais ses liens avec Laval […], les étroits rapports qu’il entretenait avec

les Allemands […] et les milieux collaborationnistes parisiens avaient tout pour déplaire à Darlan. 263
• P. 192. Rottée […] vouait aux communistes une aversion totale. Comme d’autres de ses collègues

anciens combattants, il a toujours été révulsé par l’antipatriotisme l’antimilitarisme des « moscoutaires »,
leur inféodation à une puissance étrangère et à une idéologie qu’il exécrait. Leurs actions et slogans
antiflics, leur violence dans les manifestations qu’il avait encadrées ou combattues depuis les années
1920, les fluctuations de leur attitude politique —de l’antimilitarisme des années 1920 au bellicisme au
moment de la guerre d’Espagne— et surtout leur « trahison » de l’hiver 1939-1940 choquèrent
profondément la conception du patriotisme […]. Comme ce fut le cas de beaucoup d’autres de ses
collègues, il semble que son respect de la légalité et surtout son antisoviétisme l’aient aveuglé au point de
lui faire oublier qu’à partir de l’été 1941, il mettait son expérience et son talent professionnel au service
de l’occupant, tant il est vrai qu’il considérait les communistes comme des agents d’une puissance

261

CoGl : Toujours sous la IIIe République, donc.

262

CoGl : Avec l’attaque de l’Union Soviétique par l’Allemagne nazie.

263

CoGl : C’est pour cela que Rotée a été nommé à sa place, alors qu’il était le favori naturel, à la tête des RGs le 1er mai 1942
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étrangère

264

et analysait leur tournant « patriotique » de 1941 comme un geste purement tactique

démontrant leur obéissance absolue aux consignes de l’Internationale.
• P. 194. Pierre Georges, le futur « colonel Fabien ».
• P. 194. Pierre Pucheu, nommé ministre de l’Intérieur le 18 Juillet [1941], le répétait à l’envi : il faut que

la répression du terrorisme [les meurtres et attentats des communistes] soit exercée par « des bras
français, des têtes françaises » ! Il faut enlever aux Allemands tout prétexte de représailles.
• P. 206. […] Fernand David

265

[…] : « […] les cocos et les Chleuhs ! Les deux sont des ennemis. Pour

l’instant vous n’aurez à vous occuper que des premiers.
• P. 218 : Amédée Bussière, préfet de Paris : « le parti du désordre et de l’étranger ».
• P. 220. […] les résultats obtenus [dans la lutte contre les communistes] paraissaient à même d’éviter,

par leur efficacité, les représailles sanglantes de l’occupant et les fusillades d’ otages qui avaient endeuillé
la capitale depuis août 1941.
• P. 243. À leurs yeux, ces « patriotes » ne l’étaient guère. Les meurtres, attentats et exécutions sur

lesquels ils enquêtaient leur donnaient surtout à voir des tueurs froids, sans âme ni humanité, plus
acharnés à dénoncer, menacer, tuer des Français —souvent d’anciens camarades— ou à commettre des
délits de droit commun —vols, hold-up— qu’à lutter contre l’occupant. […] les mœurs des responsables
d’un Parti qui dénonçaient les « turpitudes » et les « mœurs dissolues » de la bourgeoisie mais
n’hésitaient pas à tromper leurs conjoints avec les femmes des camarades qui les hébergeaient, ou leurs
agents de liaison.
• P. 243. Et puis, se disaient-ils, comment admirer des hommes qui perdaient si vite leur superbe 266 et se

mettaient à table sans même qu’on les touche alors que leurs écrits exhalaient un profond mépris à l’égard

264

CoGl : ce qui n’était pas faux, la suite des évènements, en particulier à la Libération, en 1947 (où le Parti Communiste a
failli faire un coup d’état pour prendre le pouvoir en France) , etc., l’ont bien confirmé, même si ponctuellement cela pouvait
aller dans le sens de l’intérêt de la France, comme leur lutte contre les nazis à partir du printemps 1941, après avoir été leurs
complices.
À noter aussi que, comme l’avait déclaré de Gaulle lui-même et avait donné des instructions en conséquence sur ce sujet,
Rottée a très bien pu juger aussi que les attentats perpétrés par les communistes à l’encontre de quelques soldats allemands
étaient contre-productifs du fait du grand nombre d’otages qui étaient tués par les allemands en représailles.
265

CoGl : Le chef de la BS1. Septembre 1941.

266

CoGl : Cela fait penser notamment au tristement célèbre tortionnaire xxx, voir livre sur Staline par xxx
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de ceux qui avaient failli, trahi, parlé : « Les coups, les mauvais traitements, les tortures les plus
abominables ne peuvent être considérés comme des excuses… [En acceptant de parler, un patriote

267

]

s’attirera le mépris de ceux qui furent ses camarades […] se rangera parmi les traîtres… » Dans son
ouvrage consacré à Staline, Henri Barbusse faisait dire au « petit père des peuples » : « Il faut se faire plus
volontiers enfoncer un fer rouge dans la peau ou casser les dents que de cracher un nom ou une adresse. »
À l’évidence, et même sans fer rouge, c’était plus facile à dire qu’à faire… 268
• CoGl : À propos des “collabos”, conscients ou inconscients, vis à vis du Communisme et des

communistes : Fascination, séduction, ou lâcheté, opportunisme.
• P. 256. […] non seulement les policiers étaient perturbés par la liste découverte chez Linet —

assurément des « traîtres », membres de la BS2

269,

avaient livré noms et adresses des collègues aux

FTP—, mais leurs noms venaient d’être jetés en pâture sur les ondes de la BBC […]
• P. 272. Les services allemands dédiés à la lutte anti-communiste brillèrent surtout par leur indigence et

laissèrent oeuvrer les services spécialisés français qui, à Paris surtout, comme en province, provoquèrent
des ravages dans les rangs communistes.
• P. 287. Louis Aragon, Front rouge, 1931 :

« Descendez les flics
Camarades
Descendez les flics… »
• P. 288. […] photo anthropométrique de Magnan […] qui a passé dans les services des gaullistes et

communistes au cas où il serait capturé, pour être détruit

270.

[…] Les arrestations de l’automne 1942, la

267

CoGl : Voici un autre exemple, avec leur auto-appellation de “patriote”, du procédé du mensonge/de l’inversion
”d’entrée” ( = dès le premier mot utilisé), qu’utilise systématiquement et si habilement le Communisme. Alors que de fait, le
PCF pendant la 2e guerre mondiale n’a jamais été “patriote” : il a toujours et systématiquement été le “parti de l’étranger”,
en substance le parti du Communisme Soviétique, et il ne s’est battu que pour le Communisme, et non pas pour la France,
d’abord en collaborant activement avec les Nazis en France, et puis en les combattant après l’invasion de l’URSS par les
Allemands.
268

CoGl : Il semble bien que Staline n’était pas lui-même d’un grand courage physique, voir livre sur Staline de xxx

269

CoGl : BS = Brigade Spéciale, à la direction des Renseignements Généraux de la Préfecture de Police de Paris.
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CoGl : Même s’il s’agit ici avec Magnan de quelqu’un de tout sauf recommandable, et dans un contexte particulier, il
semble bien que d’une façon plus globale il y ait eu combat commun des Gaullistes et des Communistes contre ceux qui
combattaient les Communistes —or les Communistes étaient combattus, et pour des bonnes raisons, pas seulement par les
Allemands ; et il est à noter aussi que cela avait commencé avec les Gouvernement Socialistes de la fin de la IIIe République.
Or quand on sait les motivations réelles du Dirigeants du PCF (qui combattaient de fait pour l’URSS et le Communisme, et non
pour la France) et compte tenu de leurs méthodes, pourtant désavouées même par de Gaulle, il y a de quoi mettre en cause
semble-t-il le bien-fondé de cette alliance —même partielle— : était-elle dans les faits au bénéfice de la France ou les
Gaullistes se sont-ils faits piéger par les Communistes qui eux n’oeuvraient donc que pour l’URSS et le Communisme et non
pour la France ? Y a-t-il eu des actions des Communistes pendant la guerre réellement bénéfiques pour la France ? Si oui,
ont-elles réellement beaucoup aidé, le bilan est-il réellement positif ? Il semble que la question peut vraiment se poser.
S’il est vrai alors, en définitive, que de Gaulle et ses partisans se sont fait piéger par le PCF pendant la 2e guerre mondiale, et
qu’ils ont fait des actions communes avec lui et que ces actions-là se sont avérées globalement néfastes dans les faits pour la
France et les Français pendant la 2e guerre (néfastes pas seulement du fait des motivations mauvaises —non patriotiques—
du PCF qui lui se battait pour l’URSS et le Communisme et non pour la France, mais aussi dans les résultats), on comprend
alors l’animosité des gaullistes après la guerre, et encore à ce jour, contre Pétain, alors que ce dernier, de par ce qu’il a fait, a
fait bien plus que de Gaulle et qu’eux tous réunis pour la victoire finale des Alliés (en particulier par son action géniale, à
Pétain, de signature d’une armistice, ce qui a laissé libre l’Afrique du Nord) et pour protéger au maximum, pied à pied, les
Français (y compris fort probablement les Juifs, sinon comment expliquer comment autant de Juifs ont pu être sauvés en
France par rapport aux autres pays ?), contre les Allemands pendant cette guerre. En effet si après la guerre de Gaulle et les
Gaullistes dénonçaient le positionnement du PCF, et parmi leurs actions les actions communes avec les Communistes, ils
mettraient en cause le bien-fondé d’une partie de leur stratégie et d’une partie de leurs actions. Si tout cela est vrai, alors les
Gaulliste feraient bien de reconnaître les grands mérites de Pétain (et il n’a probablement pas eu que des mérites) et leurs
erreurs sur certains points (notamment leur alliance de fait avec les Communistes), cela n’enlève rien aux mérites de Gaulle
et aux leurs, en particulier l’importance qu’il y avait d’avoir des Français présents de façon explicite aux côtés des Alliés au
moment de la victoire finale, ce qui a été particulièrement utile pour la France au moment de la Libération et par la suite. Il y
a eu de la complémentarité objective entre l’action de Pétain et l’action de Gaulle pour la France, alors que le PCF s’est
consciemment et objectivement comporté comme “le Parti de l’étranger” ; et le PCF n’a aucune gloire à tirer d’avoir eu un
grand nombre de fusillés (même si ce nombre est bien moindre que ce qu’il en prétend) car le PCF ne s’est pas battu pour la
France, et donc le nombre de leurs fusillés c’est leur problème mais ils n’ont pas à s’en vanter à propos de la défense de la
France, (ceci ne met pas en cause, ceux des Communistes de base qui auraient été sincères dans leur combat pour la France
—il est à noter alors que ce sont les premiers à avoir été trompés par les Dirigeants de leur Parti, et les premières victimes du
comportement du PCF—).
Si donc, tout ce qui précède s’avérait historiquement vrai, ce qui semble bien être le cas, alors les Gaullistes, et leurs
“descendants” feraient bien de le reconnaître au moins aujourd’hui. Car autrement, et c’est le cas, il subsiste toujours des
conséquences néfastes dans la Politique de la France aujourd’hui : des Partis comme l’UMP, le Centre, s’interdisent
étonnamment de faire alliance avec les autres Partis qui sont plus à leur droite, —comme le Front National—, souvent en se
référant à Pétain et le diabolisant, alors que dans le même temps le Parti Socialiste, et autres Partis de Gauche, n’hésitent pas
eux à s’allier avec le Parti Communiste, qui lui a été ouvertement complice des Nazis de 1939 à 1941, et, à partir d 1941, a eu
un comportement et des actions en faveur de l’URSS et du Communisme mais dont les effets positifs pour la France n’ont été
rien moins qu’évidents (pourtant ce sont eux, les Communistes —et les Francs-maçons— qui crient le plus fort contre Pétain,
mais n’est-ce pas parce que contrairement à Pétain eux ils ont beaucoup à se faire pardonner ? Et les Gaullistes n’en trouvent
rien à redire parce qu’ils se croient définitivement liés par leur alliance, au moins partielle et temporaire, piégée, avec les
Communistes pendant la guerre). Ces mêmes Partis de Gauche, étonnamment, n’hésitent pas à s’allier avec un Parti qui ose
encore s’appeler Parti Communiste (alors que, et heureusement, aucun Parti n’oserait s’appeler Parti Nazi, ou pour le moins
il serait heureusement interdit), alors que le Communisme est responsable de centaines de millions de morts en ex-URSS,
dans les anciennes “Démocraties Populaires”, en Chine, au Cambodge, au Vietnam, en Corée, etc., et qu’en France il a failli
faire un coup d’état pour prendre le pouvoir en 1947. Et ces mêmes Partis de Gauche n’hésitent pas à s’allier avec des Partis
Trotskistes, comme si Trotski était plus “fréquentable” que Lénine, Staline, Mao, etc. (bref : tous les Marxistes) !
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disparition du détachement Valmy

271

avait prouvé une nouvelle fois l’efficacité du travail des BS

272.

Elles exigeaient qu’il fût apporté un remède à ces chutes à répétition qui obligeaient le Parti à sans cesse
refaire ce que les policiers défaisaient […]
• P. 292-294. Février-mars 1983. L’ « affaire Brossard ».
- CoGl : de nombreuses personnes arrêtées, mais au profil inhabituel : commissaires de police,

industriels, commerçants, ingénieurs, etc., d’appartenances politiques variées, la plupart francsmaçons, mais aucun communiste
- […] « l’affaire Brossard » mit au jour des « collusions communo-gaullistes » […]. […] il est

apparu que l’affaire déclenchée sur le plan communiste pur, s’orientait sur le plan communogaulliste.
• P. 301. […] la véritable guerre qui oppose les FTP aux policiers. La guerre qui a débuté au printemps

1942 […]. L’attentat perpétré le 29 mai 1942 au bar du Palais […] visait à coup sûr les policiers et sans
doute ceux des BS […]
• P. 308-309. CoGL : Assassinat par les communistes

273,

(toujours par tirs dans le dos), du commissaire

Paul Tissot, chef adjoint de la BS2

À ces problématiques s’ajoute sans doute l’action néfaste et globalement occulte des diverses loges Franc-maçonnes. Les
Francs-maçons avaient été interdits par Pétain pour certaines fonctions au niveau de l’État Français, et donc ils font tout,
depuis, pour diffamer et discréditer Pétain. Or s’ils ont été écartés de certaines fonctions, —comme pour d’autres raisons les
communistes l’avaient été aussi un peu avant la 2e guerre mondiale et à son début par les Gouvernements de Gauche de la
fin de la IIIe République—, c’était pour de bonnes raisons. Et ces raisons qui concernent les Franc-maçons on les revoit bien
aujourd’hui (comme à de nombreuses autres époques de l’histoire de France, avec des modalités différentes) : aujourd’hui
les diverses loges Franc-maçonnes faussent totalement le fonctionnement de la Démocratie dans notre Pays, car les choix et
décisions sont de fait pris, et de façon le plus souvent occulte, dans les diverses officines franc-maçonnes (classées de
gauche, de droite ou d’ailleurs) et ensuite les Français sont conditionnés et formatés par les divers grands médias, élites “à la
mode”, etc., et ils ont l’impression d’être libres dans leurs choix et leurs votes, alors que presque tout est le résultat de ces
divers mensonges, manipulations, conditionnements et autres “bourrages de crâne”, qui se font au mépris de la véritable
liberté des Français, et d’ailleurs avec un incommensurable mépris vis-à-vis des Français ”de base” —dont je fais partie—.
271

Rappel : Le Détachement Valmy = Les tueurs au service du PCF ; en particulier pour assassiner les anciens du PCF qui
n’avaient pas été d’accord avec la signature du Pacte Germano-Soviétique entre Hitler et Staline, pour assassiner donc ceux
qui eux étaient pour la défense de la France contre les Nazis ; c’est-à-dire pour assassiner les anciens du PCF qui ne suivaient
pas les yeux fermés “la politique de l’URSS même si elle était contraire aux intérêts de la France”.
272

Et les Gaullistes et radio-Londres se sont faits complices des Communistes en dénonçant des membres de BS.

273

Sans doute un membre du groupe spécial de l’interrégion parisienne FTP, qui compte à son actif plusieurs attentats à
l’encontre de policiers (p. 313).
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• P. 320-321. [Lors de la libération de Paris]. Qui pouvait avoir tant intérêt à s’approprier certains

documents [des archives des RG] ? […] Pour ceux des BS comme pour ceux de la 1re section des RG,
certains documents —procès-verbaux d’interrogatoire et aveux signé, ordres écrits et rapports concernant
des opérations criminelles saisis dans les perquisitions et émanant de la direction du Parti— devaient
constituer des garanties pour l’avenir, une monnaie précieuse en échange de leur liberté, voire de leur vie.
274

[…] De leur côté, et dès le début de l’insurrection [à Paris, au moment de la libération de Paris], les

communistes cherchèrent avec frénésie les archives et s’emparèrent de toutes celles qu’ils purent trouver.
Après celles des commissariats de banlieue saisies dès le 19 août, ils puisèrent, à la fin des combats, à
pleines brassées dans celles des BS et de la 1re section des RG […], et ils entendaient aussi soustraire les
documents compromettants saisis par des mains policières lors des fouilles et perquisitions.
• P. 321. Dès la fin août [1944] […] des « polices FFI » autoproclamées et mal identifiées procédaient

dans une totale illégalité, contre d’authentiques ou de prétendus « collabos »

275,

à des opérations

d’« épuration » qui relevaient la plupart du temps du droit commun ou du pur banditisme : exactions,
tortures, viols, exécutions sommaires, pillages, vengeances se donnent libre cours au nom de la
« Résistance ».
• P. 323. […] on obtient un corpus d’archives dont les croisements, rapprochements et comparaisons

permettent de serrer de près une vérité jusqu’alors ignorée et occultée, notamment parce qu’elle n’a rien à
voir avec les légendes propagées par les survivants et les historiens « organiques ».
• P. 324. Dès les premières heures de l’insurrection, le 19 août [1944] […] les policiers des BS et de la 1re

section des RG furent la cible principale 276 d’épurateurs autoproclamés constitués pour l’essentiel par des
militants du PCF.
• P. 324-325. L’épuration administrative et judiciaire fut impitoyable contre les services anticommunistes
277

. La plupart des policiers des BS, même les résistants du groupe d’autodéfense […] ont comparu

274

CoGl : Ceci montre également, dans les faits, que le PCF avait des choses graves à se reprocher vis-à-vis de la France,
autrement ces informations n’auraient pas pu être considérées comme de précieuses monnaies d’échange par les policiers
français qui craignaient pour leur liberté ou pour leur vie après la Libération, quand le PCF bénéficierait d’un pouvoir qui
n’avait rien à voir avec leur réelle contribution en faveur de la France pendant la guerre et lors de la Libération
275

CoGl : Alors que le PCF et les communistes ont été, eux, d’authentiques « collabos », et en fait pire : ils ont été des
complices/alliés des Nazis en France de 1939 à 1941, et qu’à partir de 1941 ils se sont battus en France pour l’URSS et pour le
Communisme mais pas pour la France ! À partir de 1941, comme avant, le PCF a toujours été motivé par les services à rendre
à l’URSS et au Communisme et non pas motivé par le service pour la France. De plus, quand il a combattu les Nazis, c’est avec
une efficacité bien plus faible que ce qu’il prétend et qu’on en dit.
276

CoGl : Ce sont les soldats Allemands qui auraient dû être la cible principale de véritables patriotes !
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devant la commission d’épuration (CE). Celle-ci, dans leur cas, est toujours présidée par Arthur Airaud,
cheminot communiste, responsable du Front National police [d’obédience communiste], arrêté en février
1944 et durement interrogé par la BS. […] devenu inspecteur général avec le titre de préfet, Airaud,
assisté par l’ex-inspecteur Lelièvre nommé commissaire à la tête d’une section d’épuration aux méthodes
peu différentes finalement de celles des BS, va largement contribuer à donner à l’épuration de la police
parisienne dont il a reçu la charge l’orientation politique, la violence et le caractère de vengeances
personnelles, de règlement de comptes hiérarchiques, syndicaux et politiques qui la caractérisent.
Confondant la commission d’épuration avec un tribunal révolutionnaire, […] se souciant comme d’une
guigne des formes et garanties de la légalité républicaine

278,

les épurateurs usèrent de procédés aussi

condamnables que ceux qu’ils étaient supposés rechercher, punir et dénoncer : témoignages sollicitées,
dépositions dictées ou rédigées à l’avance, aveux extorqués […], les coups et la violence, […], griefs
montés de toutes pièces, parfois au mépris des évidences, ou systématiquement gonflés par des
accusations de vol et de torture, manipulation des témoins et des accusations […]

279.

Ajoutons que la

procédure, qui ne respectait aucune des règles édictées —communication des dossiers aux intéressés,
assistance des accusés par un conseil, présence de représentants de la catégorie concernée du personnel,
nécessité d’instruire à charge et à décharge—, conféra au processus épuratoire le caractère illégal souligné
par le juge administratif dès la fin des années 1940.

277

CoGl : Il s’agissait donc moins d’« épurer » les véritables complices des Nazis que d’« épurer » ceux qui avaient combattus
les communistes ; les communistes, qui rappelons-le ont été eux d’authentiques complices des Nazis de 1939 à 1941, et
ensuite, comme avant, ont toujours été motivés par les services à rendre à l’URSS et au Communisme et non pas motivés par
le service pour la France.
278

CoGl : Pourtant l’on n’était plus ni en territoire de guerre ni en temps de guerre.

279

CoGl : Et tout cela, il faut le rappeler, à l’encontre de personnes dont le seul grief est d’avoir combattu le PCF et les
communistes. PCF et communistes, qui rappelons-le aussi, étaient poursuivis pour leur nuisance contre la France dès
l’époque des gouvernements de la III République, PCF qui ont en permanence agi de fait comme « le Parti de l’étranger »,
aussi bien entre 1939 et 1941, quand ils ont été, en pratique, les complices d’Hitler et des Nazis contre les intérêts de la
France, qu’à partir de 1941 quand ils ont combattu les Nazis —mais bien moins que ce qu’ils en ont prétendu et que l’on en
dit—, et de façon très discutable là aussi quant à l’efficacité pour l’intérêt de la France, et de toutes façon, comme déjà dit
dans ce document plusieurs fois, non pas motivés par l’intérêt de la France mais dans celui de l’URSS et du Communisme.
Le PCF et les communistes, lors de l’épuration, se sont simplement vengés de ceux qui les avaient poursuivis en
accomplissant leur devoir, et ces mêmes PCF et Communistes en ont aussi profité, sous couvert toujours d’épuration, pour
supprimer en toute illégalité et en toute injustice, le plus possible de leurs ennemis politiques. Et on continue à vanter les
mérites du Parti des 30 000 fusillés (ce qui n’est qu’un mensonge de plus : il y a bien entendu eu bien trop de fusillés par les
Allemands, mais il n’y en a pas eu 30 000, même en comptant tous les courants et pas seulement les Communistes. Donc il
n’y a pas eu 30 000 Communistes fusillés en France par les Allemands, mais bien moins, même si compte-tenu en particulier
de leur attitude provocatrice en menant la politique du pire —politique peu profitable, et plus probablement encore :
nuisible pour la France et les Français— ils en ont eu proportionnellement plus que toutes les autres entités —nombreuses—
de la Résistance).
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• P. 347. […] des « réintégrations » ressenties comme scandaleuses alors que, la plupart du temps, les

contre-enquêtes menées —à charge et à décharge cette fois— par la commission consultative constituée
pour examiner les recours permis par la loi d’amnistie de 1947 montrent que les intéressés avaient été
accusés à tort et devaient leur sanction à des accusations fallacieuses, voire à de faux témoignages et à de
véritables cabales de subordonnés guignant places et fonctions.
• P. 328. CoGl. De nombreuses condamnations et exécutions de policiers et de membres des RG, du seul

fait qu’ils ont combattu le PCF et les communistes, alors que, comme l’on sait, le PCF et les communistes
ont eux été pour un temps d’authentiques collabos/complices/alliés de fait des Nazis, et par la suite ont
combattu les Nazis, d’une façon dont on —dont de Gaulle— peut considérer que c’était peu profitable
pour la France et les Français, et combat contre les Nazis qui de toutes façons était avant tout, voire
essentiellement motivé, au moins au niveau des Dirigeants du PCF pour l’URSS et pour le Communisme
et non pour la France !
• P. 328. On aura garde d’oublier une épuration expéditive et extra judiciaire qui prit la forme

d’exécutions sommaires par des « FFI » jamais identifiés ou de prétendus « suicides » ou de fatales
« tentatives de fuite » qui se révèlent être de véritables assassinats.
• P. 329. Quant à ceux [des policiers] qui purgèrent leur contumace après l’amnistie de 1953, ils

échappèrent à toute condamnation. Leur cas ne ressortissant pas au crime d’ « intelligence avec l’ennemi
» (art. 75) pour lequel leurs collègues avaient pourtant été condamnés, ils bénéficièrent de non-lieux […]
280.

[…] On mesure à cette évolution [dans les années 1950] le lent retour à une sérénité et à une légalité

qui ont largement fait défaut à la justice de l’immédiat après-guerre, mais aussi la perte d’influence du
parti communiste […].
• P. 329-331. Cet ancien préfet de police [Amédée Bussière, préfet de police de Paris durant la 2e guerre

mondiale] […] n’aimait ni les communistes ni les Allemands. […]. Arrêté au matin du 19 août alors qu’il

280

CoGl : Ce qui démontre, s’il en était encore besoin, combien la plupart des ”jugements”, condamnations, exécutions du
temps de l’épuration, —sans compter les exécutions sommaires—, sous la responsabilité directe, ou la forte pression, des
Communistes, étaient illégaux, non justifiés, criminels.
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semblait nourrir l’espoir irréaliste d’accueillir le général de Gaulle […]

281.

[…] l’ex-préfet, crédité de

« tergiversations » et de « temporisations » qui auraient sauvé des milliers de juifs de la région parisienne
de la déportation, notamment la non-dénaturalisation des juifs français à l’été 1943, sauva sa tête [au
moment des “procès” lors de l’épuration].
• P. 330. [Le préfet Bussière disait aux policiers :] « Mes enfants quoi qu’il arrive [à la fin de la guerre],

vous n’avez rien à craindre 282… Vous êtes les premiers résistants… si le général de Gaulle arrive un jour,
vous ferez le même travail » 283 .
• CoGl : Il y a eu quelques bavures des policiers dans leurs arrestations, dans la mesure où il y a eu aussi

des arrestations de quelques éléments non communistes mais gaullistes, comme par exemple en novembre
1941. Mais peut-être, circonstances atténuantes 284 :
- P. 333. « Si quelques arrestations d’éléments non-communistes ont été faites, c’est soit qu’ils

étaient en contact étroit avec des éléments communistes et qu’il était impossible sur filature de les
différencier, soit qu’ils sont tombés dans des souricières tendues dans des affaires spécifiquement
communistes ». Ce qui est vrai dans une certaine mesure pour […] mais discutable pour […].
- P. 334. […] la présence permanente de policiers allemands dans les locaux de la préfecture de

Police leur permettait de repérer facilement les affaires qui pouvaient les intéresser et qu’une fois les
arrestations opérées, il était pratiquement impossible aux policiers français d’étouffer une affaire.
• P. 335. [La défense de Fernand David, chef de la BS1, pendant son procès, très médiatisé par le PCF,

lors de l’épuration à la suite duquel il a été exécuté]. La défense […] fut très offensive : il s’agissait de
281

CoGl : C’est un exemple parmi tant d’autres qui démontre, s’il en était besoin, que combattre les Communistes n’était pas
synonyme d’être pro-Allemands et anti-Français, et pour cause puisque, comme dit déjà de multiples fois dans ce document,
les PCF et les Communistes étaient, à juste titre, interdits et combattus par les derniers gouvernements de la IIIe République,
avant Pétain et Vichy, que ce même PCF et Communistes ont été les alliés déclarés et de fait des Nazis en France de 1939 au
printemps 1941, et qu’à partir de 1941 la motivation du PCF et des Communistes pour combattre —si peu, en fait, et si mal—
les Nazis était de combattre pour l’URSS et pour le Communisme et non pour la France, et qu’en plus leur forme de combat
faisait du tort, a priori, à la France et aux Français (en tout cas, leur forme de combat a été inutile vis-à-vis de la Libération de
la France par les Alliés ; ils auraient mieux fait de prendre les mêmes autres formes de combat que les nombreuses autres
entités de la Résistance —la Résistance authentique celle-là, dont les Gaullistes, mais il y avait bien d’autres entités que les
Gaullistes dans cette authentique Résistance).
282

CoGl : Sans doute à propos de leur combat contre le PCF et les Communistes.

283

CoGl : C’est a priori ce qui aurait dû avoir lieu, mais cela n’a pas été le cas. Sans doute parce que de Gaulle n’a pu faire que
ce qu’il a pu, et c’est déjà pas mal qu’il ait réussi à faire que le PCF ne prenne pas le pouvoir en France à la Libération (à noter
aussi que le PCF a failli prendre le pouvoir en France par coup d’État de sa part en 1947).
284

CoGl : Ceci étant, il y a dû y avoir de véritables traîtres à la France parmi les policiers aussi.
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montrer que les communistes étaient de faux patriotes, avant tout au service de l’URSS et qu’en les
poursuivant, David n’avait ni trahi la France ni servi les Allemands et ne pouvait donc être condamné
pour « intelligence avec l’ennemi ».
• P. 343. [Procès, en 1947, de Jean Bouton]. Adhérent du PPF […] quitte Paris en 1944 avec la colonne

du PPF […] gagne l’Allemagne où il entraîne des volontaires pour être parachutés en France et y former
des « maquis noirs » […]. Alors que l’instruction va démontrer […], des accusations qui correspondent
pour une fois parfaitement à l’incrimination de trahison et d’intelligence avec l’ennemi pour laquelle ses
collègues ont été jugés souvent à tort et condamnés [à mort pour certains, à de très lourdes peines de
travaux forcés pour d’autres], paradoxalement Bouton va mieux s’en tirer. […]. Son procès […] se
déroule dans une atmosphère bien différente de celles qui ont marqué ceux de David ou Barrachin et il
intervient après une enquête sérieuse qui n’a rien à voir avec celles, bâclées, de 1945.
• P. 345. [Lors du procès en 1947 de Jean Bouton]. Les temps et les esprits avaient changé, les excès

compulsifs d’une épuration menée dans l’incohérence et marquée par une grande injustice avaient lassé
l’opinion, la Guerre froide qui commençait donnait une image moins enthousiasmante des communistes.
• P. 348-349. [Joseph Picard. Dans les années qui suivirent l’épuration]. Tout en dénonçant les conditions

de l’épuration, la terreur que firent régner les communistes sur la PP [Préfecture de Paris] à la Libération
[…] une brochure, La vérité sur l’épuration de la police, véritable réquisitoire sur les conditions dans
lesquelles les communistes Airaud, Lelièvre notamment avaient mené l’épuration. […]. Mais Picard avait
d’autres cartes dans son jeu […] des archives et des fichiers de la 1re section un certain nombre de
documents extrêmement compromettants pour les communistes

285

provenant des perquisitions, saisies,

fouilles, aveux et interrogatoires de responsables. Ce « trésor de guerre » […] devait servir de garantie
pour l’avenir vis-à-vis du Parti et permettre à l’équipe Picard de sortir avec un minimum de dégâts de
temps qui s’annonçaient difficiles pour des spécialistes de la lutte anti-communiste.
• P. 351. […] des « fuites » sur le séjour de Georges Marchais comme travailleur volontaire en

Allemagne.
• P. 362. […] l’un des nombreux hold-up réalisés sur l’Occupation par des FTP.
• P. 362. [Léon-Raymond, dit Ralph, Dallidet]. […] après guerre […] un poste stratégique […]. Chargé

une nouvelle fois par Jacques Duclos de régler une affaire délicate, il resta donc le factorum auquel on
285

Ordres d’exécutions, rapports internes, procès-verbaux et aveux signés…
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confiait les missions les missions sensibles et confidentielles : les finances occultes… comme les
assassinats.
• P. 364. Thorez lui-même était ministre d’État et vice-président du Conseil jusqu’au 5 mai 1947.
• P. 374. […] nombre d’historiens « de métier » n’ont pas vraiment […] n’ont pas tiré parti des trésors

que recèlent des archives qu’ils ne fréquentent et ne connaissent pas, sans doute parce qu’elles remettent
en cause bien des antiennes, des conclusions, des ouvrages ou propos qu’ils ont multipliés et dans
lesquels ils ont repris, avec beaucoup de légèreté et sans jamais les remettre réellement en cause, nombre
de légendes construites dès l’Occupation.

Compléments :
• CoGl : Le triangle de direction du PCF en 1942 : Jacques Duclos, le numéro 1 du PC clandestin

286,

Benoît Frachon, le numéro 2, Charles Tillon, le chef de FTP, Franc-tireurs et partisans.
CoGl : la terminologie “lutte contre le fascisme” date de 1934, tactique et terminologie initiés par l’IC
(l’Internationale Communiste).

286

CoGl : En 1939 il en était le numéro 2, le numéro 1 c’était Maurice Thorez, et tout cela ”sous les ordres de Moscou”, du
Kominterm dont le représentant de l’IC (Internationale Communiste) auprès du PCF était Eugen Fried. Voir organigramme P.
52.
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Livre : “Pie XII et la Seconde Guerre mondiale”, de Pierre
Blet s.j ;
et le livre : “Historiquement correct” de Jean Sévillia, les
sous-chapitres : “Pour Pie XII, Hitler est plus dangereux que
Staline”, et, “Des dizaines de milliers de Juifs sauvés par Pie
XII” :
“Amen” 287 — Le film “Amen” 288 :
“Lors de la sortie d'Amen, on a tout vu, tout entendu, tout lu. En présentation d'un article titré « Quand la
croix était gammée », un hebdomadaire de gauche osait affirmer que « parce que “Hitler protégeait la
chrétienté du communisme”, l'Église catholique a refusé de condamner pendant la dernière guerre le
régime qui exterminait les Juifs 289 »”.
“Voici le second chef d'accusation lancé contre Pie XII. À partir de 1941, obsédé par l'anticommunisme,
le pape aurait soutenu l'Allemagne contre l'Union soviétique, bénissant le régime national-socialiste. Or
non seulement il n'existe aucun texte, aucun message ou aucun discours prouvant que le pape ait soutenu
le Reich contre l'URSS, mais les archives démontrent le contraire”.
[…]
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Le film “Amen”, sorti en 2002, réalisé par Costa-Gravas, basé sur la pièce de théâtre : “Le Vicaire”.
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Les courts extraits cités ci-dessous sont tirés des sous-chapitres : “Pour Pie XII, Hitler est plus dangereux que Staline”, et,
“Des dizaines de milliers de Juifs (CoGl : a priori, autour de huit cent mille) sauvés par Pie XII”, du livre Historiquement correct
de Jean Sévillia, § 889-897, § 910-917.
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Le Nouvel Observateur, 21-27 février 2002.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 397 /
532

Autres
Page 398 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

“« Amen dénonce l'attitude du Vatican qui, trahissant ses idéaux et sa mission, ne leva pas le petit doigt
pour sauver les Juifs exterminés dans les camps nazis. » C'est toujours le même hebdomadaire de gauche,
analysant le film de Costa-Gavras, qui porte ce jugement péremptoire 290. Mais où sont les preuves ?” 291
[…]
“En dépit de la légende noire fabriquée par certains, le pape a parlé. Lors de son message de Noël 1942,
Pie XII dénonce toutes les cruautés du conflit en cours, évoquant « les centaines de milliers de personnes
qui, sans aucune faute propre, parfois uniquement en raison de leur nationalité ou de leur race, sont
destinées à la mort ou au dépérissement ». Le terme « race » est bien là, et il veut dire ce qu'il veut dire. Si
le pape n'a pas employé le mot « juif », c'est exprès, s'étant concerté avec Myron Taylor, le représentant
de Roosevelt. Mais les services secrets du Reich ne sont pas dupes. Dans un rapport adressé à Hitler,
ceux-ci estiment que la déclaration papale est « dirigée contre le nouvel ordre européen représenté par le
national-socialisme. Pie XII accuse virtuellement le peuple allemand d'injustice envers les Juifs. Il s'est
fait l'allié et l'ami des Juifs. Il défend donc notre pire ennemi politique, les gens qui veulent détruire le
peuple allemand ». Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Reich, ordonne d'ailleurs à son
ambassadeur au Vatican de protester contre cette rupture de « la traditionnelle attitude de neutralité », lui
demandant de faire savoir que l'Allemagne ne manque pas « de moyens physiques de représailles »”.
[…]
“Dans le film de Costa-Gavras, non seulement le message de Noël 1942 est tronqué (le passage cité plus
haut n'y figure pas, alors qu'il est essentiel), mais l'affaire est présentée comme si tous les catholiques
d'Europe avaient été à l'écoute de la radio, le 24 décembre au soir, suggérant notamment qu'un coup
d'éclat aurait réveillé les consciences allemandes. C'est un pur anachronisme. Pendant la guerre, RadioVatican est un émetteur de faible puissance, facile à brouiller. Il dépend du courant électrique que lui livre
l'État italien, qui le lui a d'ailleurs coupé pour des incidents mineurs. Dans le Reich, il est interdit de
l'écouter, comme toutes les radios étrangères, sous peine de sanctions allant jusqu'à la peine capitale. Le
message de Noël, au demeurant, a été lu en italien, et ce ne sont pas les quotidiens du lendemain qui
l'auraient traduit.
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Le Nouvel Observateur, 21-27 février 2002.
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CoGl : Les faits réels et les preuves, les documents et les témoignages des survivants, prouvent exactement le contraire de
ces mensonges et diffamations.
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Ceux qui dénoncent les silences de Pie XII raisonnent comme si l'Europe de 1942 avait vécu avec un
système d'information libre et ouvert comme aujourd'hui, où l'on peut entendre le pape au journal télévisé
de 20 heures. Ce n'était vraiment pas le cas. Dans un continent quadrillé dans sa quasi-totalité par les
troupes allemandes, la censure sévissait à tous les niveaux —journaux, radio, courrier—, les moyens de
communication, du fait des restrictions et de l'état de guerre, demeurant qui plus est réduits. « Le champ
d'action du pape était limité, concède John Cornwell. On interceptait les télégrammes et messages
adressés aux nonces du monde entier. On pouvait empêcher son journal [L'Osservatore Romano] de sortir
du Vatican, brouiller sa radio, détruire ou falsifier une encyclique destinée à l'Allemagne 292. »
« Représailles. » La menace brandie par Ribbentrop fournit la clé du comportement de Pie XII. Le pape a
en tête l'exemple de la Hollande. Aux Pays-Bas, occupés depuis mai 1940 par la Wehrmacht, la
déportation systématique des Juifs a débuté, comme dans toute l'Europe de l'Ouest, au printemps 1942. Le
26 juillet 1942, avec le synode de l'Église réformée, l'épiscopat catholique a publié une véhémente
protestation, texte lu dans toutes les églises et les temples du pays. Dès le 2 août, les Allemands ont
répliqué en raflant dans les couvents tous les religieux et religieuses d'origine juive (c'est ainsi que la
carmélite Édith Stein, canonisée par Jean-Paul II, sera déportée à Auschwitz). Puis ils ont accéléré le
rythme des déportations.
« Il n'est pas dans mon pouvoir de freiner les actes criminels insensés des nazis », écrit Pie XII dans son
journal intime. Sa correspondance avec les évêques allemands, dont certains sont des amis personnels,
montre ses déchirements intérieurs. Que faire ? Ne pas parler, mais paraître indifférent ? Parler, mais en
prenant le risque d'aggraver le sort des victimes ? « Nous laissons aux pasteurs en fonction sur place, écrit
Pie XII à Mgr von Preysing, le 30 avril 1943, le soin d'apprécier si, et en quelle mesure, le danger de
représailles et de pressions, ainsi que peut-être d'autres circonstances dues à la longueur et à la
psychologie de la guerre, conseillent la réserve —malgré les raisons qu'il y aurait d'intervenir— afin
d'éviter des maux plus grands. C'est l'un des motifs pour lesquels nous-même nous nous imposons des
limites dans nos déclarations. » Devant le consistoire, le 2 juin 1943, le pape dénonce les « contraintes
exterminatrices » qui planent sur l'Europe, mais précise : « Toute parole de notre part, adressée à ce
propos aux autorités compétentes, toute allusion publique doivent être considérées et pesées avec un
sérieux profond, dans l'intérêt de ceux mêmes qui souffrent, de façon à ne rendre leur position encore plus
difficile et plus intolérable qu'auparavant, même par inadvertance et sans le vouloir. »
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John Cornwell, op. cit.
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Recevant don Piero Scavezzi, un aumônier militaire italien, Pie XII lui livre cet aveu : « Après bien des
alarmes et des prières, j'ai jugé qu'une protestation de ma part, non seulement n'aurait bénéficié à
personne, mais aurait provoqué les réactions les plus féroces contre les juifs et multiplié les actes de
cruauté. Peut-être une protestation solennelle m'aurait apporté les louanges du monde civilisé, mais elle
aurait valu aux malheureux juifs une persécution encore plus implacable que celle dont ils souffrent.
J'aime les Hébreux, c'est justement parmi eux, le Peuple élu, qu'est venu naître le Rédempteur 293.
[…]
“Pie XII a peu parlé. Mais il a beaucoup agi. Dans les pays occupés par les Allemands, il a donné
instruction aux nonces de tout entreprendre pour sauver les Juifs, mais silencieusement”. […]

Angleterre, USA, etc., et la déportation des Juifs :
• Extraits du livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j. :
• § 595 : “ Le lendemain 10 mars [1942], le nonce à Berne, Filippo Bernardini, communiquait qu'Agudas

Israël (l'organisation internanationale des Juifs orthodoxes) désirait que le pape fût informé de la
déportation imminente en Slovaquie. Ils mettaient leur confiance dans l'intervention du Saint-Père, car on
disait que les Juifs d'Angleterre et d'Amérique ne pouvaient rien. ”

Croisade antisoviétique ?
• Extrait du livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s.j., § 413-415

“[…]. Le secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires répondit à
l'ambassadeur d'Italie :
Que l'attitude du Saint-Siège vis-à-vis du bolchevisme n'avait pas besoin d'être
expliquée de nouveau. Déjà le Saint-Siège a réprouvé, condamné, anathématisé le
bolchevisme, avec toutes ses erreurs. À ce que l'on a dit, il n'y a rien à ajouter, rien à
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Cité par Robert Serrou, Pie XII, Perrin, 1992.
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retrancher. Parler aujourd'hui pourrait avoir facilement un caractère politique, tandis que le
Saint-Siège a parlé clair tempore non suspecto. Il est clair que qui a fait par le passé des pactes
d'amitié avec la Russie doit expliquer son attitude. Que celui qui jusqu'à hier a déclaré que
l'alliance russe était la garantie de la paix à l'Est et aujourd'hui fait... la croisade, il est évident
qu'il doit expliquer son changement d'attitude. Mais le Saint-Siège, non. Il n'a rien changé.
Parler maintenant pourrait être interprété comme un acte de soumission aux conseils de
Farinacci.
Que pour ma part, ajouta Tardini, reconnaissant les déclarations, condamnations, etc.,
faites par le Saint-Siège, je serais très heureux de voir le communisme mis hors de combat.
C'est le pire ennemi de l'Église. Mais ce n'est pas le seul. Le nazisme a mené, et continue à
mener une véritable persécution contre l'Église. Par conséquent la croix gammée n'est pas...
précisément celle... de la croisade. Et pourtant ce sont justement les Allemands, non Mussolini,
qui ont été les premiers à parler de croisade”.

Dilemmes crucifiants — Quelques exemples :
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 230 :

“Au milieu des peuples en guerre, la position du Saint-Siège devenait chaque jour plus délicate. Pie
XII y revient toujours plus longuement dans ses lettres. Il constate, le 20 février 1941, « que les
temps sont durs, et particulièrement pour le vicaire du Christ, et que la papauté et l'Église se trouvent
peu à peu placées dans une situation complexe et périlleuse, telle qu'elles en virent peu au cours de
leur longue et douloureuse histoire ». Le vicaire du Christ se trouve confronté à des choix très
pénibles, écrit-il encore le 20 février 1941, et placé entre les exigences contradictoires de sa charge
pastorale : « Là où le pape voudrait crier haut et fort, c'est malheureusement l'expectative et le
silence qui lui sont souvent imposés ; là où il voudrait agir et aider, c'est la patience et l'attente [qui
s'imposent]. »”.
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 234 :

“Seulement la presse officielle, qui s'était jadis acharnée contre le cardinal Pacelli, s'attachait
aujourd'hui à représenter le pape Pie XII comme un ennemi de l'Allemagne. Non seulement chacune
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de ses paroles pouvait déchaîner une vague de représailles, mais, présentée artificieusement par la
propagande du parti, elle risquait encore de lui aliéner le coeur et l'âme des catholiques”.
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 740 :

“ Le 20 septembre [1943], ce fut le cardinal Maglione qui fit appel à l'ambassadeur du Reich : il lui
demandait une intervention urgente pour empêcher les Allemands d'exiger 6 000 otages italiens pour
6 soldats allemands qui auraient été assassinés dans un hôpital de Rome. Weizsäcker répondit qu'il
avait « pour norme constante de tenir le Saint-Siège à l'écart de telles questions », qu'il pouvait être
dangereux d'attirer à Berlin l'attention sur le Vatican, au moment où les Alliés approchaient de
Rome. Il s'occuperait des otages, mais par l'intermédiaire de ses amis : ainsi obtiendrait-il plus qu'en
parlant au nom du pape.”

Gratitude des Juifs à l'égard de Pie XII — Quelques faits historiques
rappelant cette gratitude :
• Début 1942 : “ Le chef de la communauté juive de Roumanie était déjà venu deux fois remercier le

nonce du secours et de la protection accordés à ses coreligionnaires par le Saint-Siège.” 294
• 11 octobre 1942 : “ […] le délégué apostolique dans l'État sud-africain d'Orange communiquait au

Vatican le 11 octobre 1942 que « cinquante-neuf députés réunis de la communauté juive avaient pris acte
avec estime de la vigoureuse résistance opposée par le Saint-Siège à l'extradition des Juifs réfugiés en
France ». ” 295
• 23 février 1943 : “ […] un rapport de Marcone du 23 février, communiquant les remerciements du

grand rabbin de Zagreb, Freiberger, pour l'aide apportée par le Vatican à l'émigration des enfants juifs
vers la Turquie.” 296
• 24 septembre 1943 : “Parmi eux se trouvaient quatre mille Juifs, […]. Le 24 septembre, une

personnalité du World Jewish Congress écrivait à Godfrey pour lui annoncer que ces derniers se
294

Livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 637.
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Livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 814.

296

Livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 623.
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trouvaient hors de danger, […]. « Je suis sûr que les efforts de Votre Grâce et du Saint-Siège ont conduit
à cet heureux résultat et je voudrais exprimer au Saint-Siège et à vous-même les remerciements les plus
chaleureux du World Jewish Congress. » ” 297
• 9 août 1944 : “ Le 9 août, le délégué Cicognani rapportait que le American Jewish Committee et le

Committee to save the Jewish of Europe l'avaient prié de faire parvenir au Saint-Père et au cardinal
Maglione l'expression des sentiments de profonde reconnaissance pour l'amélioration décisive obtenue en
Hongrie. Les nouvelles confirmaient que la déportation avait cessé et ledit comité reconnaissait que tout
cela se devait au Saint-Père.” 298
• 13 février 1945, “le grand rabbin de Rome, Israël Zolli, et sa femme se convertissent au catholicisme, au

terme d'un cheminement théologique entamé dès les années 1930 ; ils choisissent pour prénoms de
baptême Eugenio et Eugenia, en hommage à l'action de Pie XII, alias Pie XII, en faveur de leurs
coreligionnaires” 299.
Sur l’action du Saint Père Pie XII en faveur des juifs durant la 2e guere mondiale, il déclarait
notamment : « Au cours de l’histoire, aucun héros n’a commandé une telle armée, aucune force
militaire n’a été plus combattante ainsi que combattue, aucune n’a été plus héroïque que celle menée
par Pie XII au nom de la charité chrétienne. »
• 7 septembre 1945. Giuseppe Nathan, commissaire de l’Union des communautés israélites, rend grâce «

au souverain Pontife, aux religieux et aux religieuses qui n’ont vu dans les persécutés que des frères,
selon les indications du Saint-Père" (L’Osservatore Romano, 8-9-1945) ».
• 21 septembre 1945. Le docteur Leo Kubowitski, secrétaire du Congrès Juif Mondial, est reçu par Pie

XII afin de lui présenter ses remerciements pour l’oeuvre effectuée par l’Église Catholique dans toute
l’Europe en défense du peuple juif. (L’Osservatore Romano, 23-9-1945).
• 11 octobre 1945. Le Congrès juif mondial, « au nom de toute la communauté juive, exprime une fois de

plus sa profonde gratitude pour la main protectrice tendue par Sa Sainteté aux Juifs persécutés pendant
ces temps terriblement éprouvants » ; et l'organisation offre au Vatican une somme de 20 000 dollars « en
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Livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 548.

298

Livre Pie XII et la Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 676.

299

Livre Historiquement correct de Jean Sévillia, § 918
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reconnaissance de l'oeuvre du Saint-Siège sauvant les Juifs de la persécution fasciste et nazie »300. (NewYork Times, 11 octobre 1945).
• 29 novembre 1945. Le pape reçoit 80 délégués des réfugiés juifs, provenant de camps de concentration

allemands, « très honorés de pouvoir remercier personnellement le Saint-Père, pour la générosité qu’il
leur a démontrée pendant la terrible période nazie ».
• “En 1946, Pie XII reçoit soixante-dix-huit Juifs rescapés de la déportation, venus le remercier. Moshes

Sharett, futur Premier ministre d'Israël, rencontre le pape. « Je lui dis, racontera-t-il, que mon premier
devoir était de le remercier et, en lui, l’Église catholique, au nom de la communauté juive, pour tout ce
qu'elle avait fait en différentes contrées pour secourir les Juifs. » Le sénateur Levi, en témoignage de
gratitude pour l'action de Pie XII en faveur des Juifs, fait don au Vatican d'un palais qui abrite aujourd'hui
la nonciature apostolique à Rome” 301.
• En 1955, l'Union des communautés juives d'Italie proclame le 17 avril jour de gratitude pour l'assistance

du pape pendant la guerre. Le 26 mai de cette même année, quatre-vingt-quatorze musiciens juifs,
originaires de quatorze pays, exécutent la Neuvième Symphonie de Beethoven, à Rome, sous la direction
de Paul Kletzki, « en reconnaissance de l'oeuvre humanitaire grandiose accomplie par Sa Sainteté pour
sauver un grand nombre de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale » 302.
• 9 Octobre 1958. “À la mort de Pie XII, le 9 octobre 1958, la mémoire du pape est unanimement saluée.

Devant l'ONU, Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères d'Israël, fait cette déclaration : «
Pendant les dix années de la terreur nazie, quand notre peuple a souffert un martyre effroyable, la voix du
pape s'est élevée pour condamner les bourreaux et pour exprimer sa compassion envers les victimes »”
303.

[…] « Nous pleurons un grand serviteur de la paix ».

• 10 Octobre 1958. Le Dr. Elio Toaff

304,

Grand Rabbin de Rome, déclare : « Les juifs se souviendront

toujours de ce que l’Église catholique a fait pour eux sur l’ordre du Pape au moment des persécutions
raciales ». Il ajouta : « de nombreux prêtres ont été emprisonnés et ont sacrifié leur vie pour aider les juifs
». (Le Monde 10.10.1958).
300

Idem.

301

Idem.

302

Idem

303

Idem

304

Qui accueillera Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1986
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• 1963. M. Pinchas Lapide, consul d’Israël à Milan du vivant de Pie XII, déclare au journal Le Monde : «

Je peux affirmer que le pape, le Saint-Siège, les nonces et toute l’Église catholique ont sauvé de 150.000 à
400.00 juifs d’une mort certaine… L’église catholique sauva davantage de vies juives pendant la guerre
que toutes les autres églises, institutions religieuses et organisations de sauvetage réunis ». (Le Monde le
13.12.1963).
Dans le livre Historiquement correct, de Jean Sévillia, § 921 :
“En 1963, Le Vicaire, la pièce de Hochhuth, lance la campagne contre Pie XII. Mais un député
britannique, Maurice Edelman, président de l'Association anglo-juive, rappelle que « l'intervention du
pape Pie XII a permis de sauver des dizaines de milliers de Juifs pendant la guerre ». Établi à Jérusalem,
l'écrivain juif Pinchas Lapide, consul d'Israël à Milan du vivant de Pie XII, est interrogé par le
correspondant du Monde. « Au lendemain de la libération de Rome, se souvient-il, j'ai appartenu à une
délégation de soldats de la brigade juive de Palestine qui a été reçue par le pape et qui lui a transmis la
gratitude de l'Agence juive, qui était l'organisme dirigeant du mouvement sioniste mondial, pour ce qu'il
avait fait en faveur des Juifs. (...) Le pape personnellement, le Saint-Siège, les nonces et toute l'Église
catholique ont sauvé de 150 000 à 400 000 Juifs d'une mort certaine. Lorsque j'ai été reçu à Venise par
Mgr Roncalli, qui allait devenir Jean XXIII, et que je lui exprimai la reconnaissance de mon pays pour
son action en faveur des Juifs, il m'interrompit à plusieurs reprises pour me rappeler qu'il avait chaque
fois agi sur ordre précis de Pie XII 305. »
Quelques années plus tard, Lapide rédige un livre —traduit en plusieurs langues— sur les rapports entre
le judaïsme et l'Église. Après une longue enquête, il révise ses chiffres à la hausse : « L'Église
catholique, sous le pontificat de Pie XII, fut l'instrument qui sauva au moins 700 000 mais
probablement jusqu'à 860 000 Juifs d'une mort certaine de la part des nazis 306. »”
• 1975. Le Dr Safran, Grand Rabbin de Roumanie, a estimé à 400.000, les juifs de Roumanie sauvés de la

déportation par l’œuvre de St Raphaël organisée par Pie XII. « La médiation du Pape sauva les juifs du
désastre, à l’heure où la déportation des Roumains était décidée » (Pie XII face aux nazis, Charles Klein S.O.S. 1975).
• 16 Février 2001. Le grand rabbin de New York, David Dalin, déclare que Pie XII était injustement

attaqué alors qu’il peut être considéré comme “un juste”, aux yeux des Juifs. « Il fut un grand ami des
Juifs et mérite d’être proclamé “Juste parmi les Nations” parce qu’il a sauvé beaucoup de mes

305

Le Monde, 13 décembre 1963.

306

Pinchas Lapide, Rome et les Juifs, Seuil, 1967.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 405 /
532

Autres
Page 406 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

coreligionnaires, bien plus même que Schindler… Selon certaines statistiques, au moins 800.000". Il rend
hommage à l’écrivain Antonio GASPARI pour son ouvrage "Les juifs sauvés par Pie XII" et rappelle
qu’"au cours des mois où Rome a été occupée par les nazis, Pie XII a donné pour instruction au clergé de
sauver des juifs par tous les moyens". Lorsqu’on a remis au cardinal Palazzini la médaille des "justes"
pour avoir sauvé des juifs, il affirmait : "le mérite en revient entièrement à Pie XII" ». Le Grand Rabbin
Dalin conclut : « Jamais un pape n’a été autant félicité par les Juifs. Immédiatement après la Seconde
Guerre Mondiale et durant les années qui ont suivi, des centaines de manifestations d’estime envers Pie
XII ont été apportées à son égard de la part des plus hautes autorités d’Israël depuis Mme Golda Meir et
le Grand Rabbin de Jérusalem, jusqu’au Grand Rabbin de Rome, Elio Toaff » (Interview au Weekly
Standard).
Dans le livre Historiquement correct, de Jean Sévillia, § 921 :
“En février 2001, dans un magazine américain, un rabbin new-yorkais, David Dalin, publie un long
article où il revient sur la multitude des témoignages juifs en faveur du pape, pendant et après la guerre.
« Toute la génération des survivants de l'Holocauste, constate-t-il, témoigne que Pie XII a été
authentiquement et profondément un Juste. » Dalin demande que Pie XII soit reconnu par Israël comme
« Juste des nations », car « le pape Pacelli a été le plus grand soutien des Juifs 307 ».
• 13 Octobre 2008 : Plusieurs Juifs italiens témoignent devant les caméras avoir été sauvés par des

membres de l'Église, avec le soutien de Pie XII, lors des persécutions nazies. Parmi eux, Emanuele
Pacifici, le fils de Riccardo Pacifici, rabbin de Gênes durant la guerre. »

Incertitudes sur le sort des déportés :
• Extraits du livre Pie XII et le Seconde Guerre mondiale, de Pierre Blet s. j. :
- § 576-577 : “ Le pape s'en tenait à ces phrases mesurées, et il s'en expliquait dans le même discours

: « Toute parole de Notre part, adressée à ce propos aux autorités compétentes, toute allusion
publique doivent être considérées et pesées avec un sérieux profond, dans l'intérêt même de ceux qui
souffrent, de façon à ne pas rendre leur position encore plus difficile et plus intolérable
qu'auparavant, même par inadvertance et sans le vouloir ». ”

307

David G. Dalin, « Pius XII and the Jews », The Weekly Standard Magazine, février 2001.
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- § 579-580 : “ Encore le 30 août [1943], le secrétaire d'État américain communiquait : Il n'y a pas

de preuve suffisante pour justifier une déclaration regardant l'exécution en des chambres à gaz.”
- § 581 : “ Dix jours après la rafle d'un millier de Juifs romains, le substitut du rabbin de Rome,

David Panzieri, écrivait à Pie XII le 17 octobre [1943]. Ce que l'on craignait pour les déportés,
c'était les rigueurs de l'hiver, auxquelles seraient exposés les corps fragiles des vieillards, des
malades et des enfants. Le pape, demandait Panzieri, ne pourrait-il faciliter l'envoi de vêtements aux
déportés ? ”
- § 585-586 : “ Le 13 décembre 1944 encore, le nonce en Roumanie, Cassulo, transmettait à Rome

une supplique de personnalités juives de Bucarest qui s'inquiétaient du sort de cent cinquante mille
de leurs frères de race, déportés de Transylvanie, et dont on était sans nouvelles. Le pape était
supplié d'intervenir auprès de l'ambassadeur du Reich près le Saint-Siège, afin qu'il leur fût permis
d'expédier des vivres et des vêtements à leurs coreligionnaires de Transylvanie, qu'ils croyaient
encore en vie. Les auteurs de la pétition écrivaient en effet : « Notre requête est que le Vatican
intervienne auprès du gouvernement allemand afin qu'il permette la distribution de paquets avec des
vivres, des médicaments et des vêtements, par l'intermédiaire de la nonciature apostolique en
Allemagne et de la Croix-Rouge internationale, à l'occasion de Noël pour donner au moins une aide
d'un moment aux malheureux. »
- § 587-588 : “ Tant que dura la guerre, l'obscurité continua d'envelopper le sort des déportés. […].

Cette ombre persistante sur la destination inconnue ne fut jamais pour Pie XII un prétexte à
abandonner les persécutés à leur destin. Il mit au contraire en action tous les moyens dont il pouvait
disposer pour les sauver. ”
- § 905 : “ À l'automne 1944, […], les milieux alliés furent pris de la crainte […]. Nul doute que

cette crainte ne fût inspirée par ce que l'on commençait à entrevoir du sort des Juifs. ”
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“Le Vicaire” 308 — La fiction de théâtre des maîtres du doute et du
mensonge :
• Cette pièce de théâtre accuse le Vatican, Pie XII, d’avoir gardé le silence à propos des Juifs pendant la

seconde guerre mondiale, ou de ne pas avoir dénoncé assez fort, de ne pas en avoir assez fait pour leur
venir au secours. Ces accusations mal-intentionnées sont :
- D’une part, totalement contraires à la réalité historique, comme on peut le voir en partie développé

dans les autres sous-chapitres de ce chapitre. Ce qui n’empêche pas les ennemis de l’Église
Catholique et du Christ, et également tous les “idiots utiles”, de continuer à déverser les mêmes
mensonges et erreurs contre Pie XII, suivant le grand principe : “Mentez, mentez, il en restera
toujours quelque chose”.
- D’autre part, également totalement anachronique. Si l’on regarde les réactions des contemporains

de Pie XII, en particulier des Juifs (voir un peu plus haut le sous-chapitre : “Gratitude des Juifs à
l'égard de Pie XII — Quelques faits historiques rappelant cette gratitude”, durant la guerre et
l’après-guerre, jusqu’à la mort de Pie XII en 1958, et au moins jusqu’à la sortie de cette sordide
fiction théâtrale en 1963, eux qui étaient directement concernés, qui ont bien connu, et pour
beaucoup pâti, du Nazisme, de la guerre, des évènements, du contexte, n’auraient pas pensé à faire
ce reproche à Pie XII et au Vatican, s’il avait été un tant soit peu justifié, au lieu de lui témoigner,
comme ils l’ont fait, de gratitude, de remerciements, précisément pour tout ce que Pie XII a fait en
particulier pour les Juifs pendant la guerre !
Et en effet les faits avaient montré, notamment en Pologne et en Hollande, que les protestations et
condamnations élevées contre les agissements des nazis n’ont fait que provoquer chez ces derniers des
exactions encore plus terribles à l’encontre des personnes que l’on cherchait à défendre, à provoquer
chez ces dernières des souffrances encore plus épouvantables, et en plus à étendre les exactions des
nazis à des entités de personnes supplémentaires par rapport aux entités initialement visées par eux.
• Voici ce qu’insinue insidieusement cette ignoble pièce de théâtre 309 :

308

“Le Vicaire” (Der Stellvertreter en allemand) est une fiction pour le théâtre de Rolf Hochhuth, jouée pour la première fois à
Berlin en 1963.
309

Les courts extraits cités ci-dessous sont tirés du chapitre : “L’affaire Pie XII”, du livre Historiquement correct de Jean
Sévillia, § 870-872.
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“Pie XII silencieux face au martyre juif ? Pie XII complice tacite du régime nazi ? Depuis la pièce
de Hochhuth, écrite quatre ans après la mort de ce pape, l'accusation ressurgit périodiquement”. […].
À force d'être martelé, ce slogan finit par s'imprimer dans les esprits, et sans doute même chez les
catholiques. « Le procès fait à Pie XII, souligne Jean-Yves Riou, est un fantastique exemple de
retournement de l'opinion publique. À la fin de la guerre, Pie XII passait pour le pape de la paix.
Aujourd'hui, il passe pour le pape Hitler

310.

Ce procès posthume, cependant, ne repose sur aucune

preuve inédite, sur aucun témoignage nouveau à mettre à charge de Pie XII. Tout au contraire, ses
avocats détiennent un dossier solide.”

Pave the Way 311 — Fondation “Pave the way” et son président, Juif,
Gary Krupp :
Réflexions de son président, M. Krupp
ROME, Jeudi 18 septembre 2008 (ZENIT.org) - La fondation « Pave the way » vient d’organiser un
symposium pour rétablir la vérité historique sur l’engagement de Pie XII en faveur des juifs : son
président, juif, M. Gary Krupp, a confié à ZENIT ses impressions à l’issue de l’audience accordée par
Benoît XVI aux participants au congrès. Il a souligné que les préjugés contre Pie XII ont la vie dure et
qu’il sera difficile de dissiper la « légende noire » (née notamment après la pièce de l’Allemand de l’Est,
Rolf Hochhuth : « Le Vicaire » en 1963) : « Notre symposium, a expliqué M. Krupp à ZENIT ce jeudi
matin, a été très significatif puisque la fondation ‘Pave the way’ croit que ce problème ne disparaîtra
jamais même avec l’ouverture des archives du Vatican sur la période de la guerre ».
Il explique que les travaux de la fondation ont montré que « de nombreux messages et ordres ont été
donnés oralement et cryptés ».
Or, déplore M. Krupp, « les chercheurs qui examinent les archives semblent croire que du moment que
cela n’a pas été écrit, ce n’est pas arrivé, et le manque de découverte de documents ne produira que des
accusations de destruction volontaire de documents ».
310

« Pie XII, pape de Hitler ? », Histoire du christianisme Magazine, mai 2001.

311

Site de la fondation (En anglais) : http://www.ptwf.org/
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Face à ces résistances, la fondation a recueilli des dépositions de témoins, d’acteurs ou d’historiens. « Ces
témoignages vidéo et notre livre de documents sont disponibles pour un examen dans le monde entier sur
notre site Internet », a souligné M. Krupp.
On y trouve notamment l’intervention de Mgr Giovanni Ferrofino sur les directives reçues de Pie XII en
faveur des juifs sauvés à travers le Portugal et l’Espagne, de Sir Martin Gilbert, historien de la seconde
guerre mondiale, du jésuite Peter Gumpel, historien du Vatican spécialiste de Pie XII, de Mgr Sergio
Pagano, préfet des Archives secrètes du Vatican, ou de survivants juifs au micro de Radio Vatican.
Enfin, M. Krupp a confié à ZENIT que « l’audience papale a été très gratifiante parce que le pape a été si
aimable à l’égard de la fondation ‘Pave the way’ et pour nos efforts en vue de commencer à apporter des
preuves concrètes à l’avant-plan ».

Les efforts de Pie XII pour sauver le plus possible de juifs
Première prise de position publique de Benoît XVI
ROME, Jeudi 18 septembre 2008 (ZENIT.org) - Pie XII n’a pas épargné ses efforts pour sauver
courageusement le plus grand nombre possible de juifs pendant la seconde guerre mondiale, affirme le
pape Benoît XVI. C’est la première fois que Benoît XVI prend publiquement position sur l’action du
pape Pacelli en faveur des juifs persécutés. Le pape s’est prononcé ce matin, à l’occasion de l’audience
accordée aux membres de la fondation juive « Pave the Way » qui a pour vocation de favoriser le
dialogue entre les religions et qui a d’organisé un symposium pour réhabiliter Pie XII : il s’est achevé hier
à Rome.
Le pape les a reçus à Castel Gandolfo. Son fondateur, le juif américain Gary Krupp, a ensuite évoqué la
fondation pour les lecteurs de ZENIT. Dans son allocution en anglais, Benoît XVI a évoqué le « haut
profil humain et spirituel » de Pie XII.
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« On reste conquis par le caractère exemplaire de sa vie et de l’extraordinaire richesse de son
enseignement » a déclaré le pape à propos de son prédécesseur aujourd’hui déclaré « Serviteur de Dieu »
étant donné l’héroïcité de ses vertus humaines et chrétiennes.
Il a souligné que Pie XII a vécu « la période difficile du siècle dernier tournant autour de la seconde
guerre mondiale ».
Or la fondation a voulu « présenter une documentation inédite fondée sur les déclarations de témoins
oculaires qui démentent les accusations lancées contre Pie XII d’indifférence, d’antisémitisme et de
connivence avec les régimes totalitaires », a fait observer le pape. Il a au contraire rappelé « l’infatigable
action pastorale et humanitaire » de son prédécesseur.
Toujours à propos de ce symposium, Benoît XVI a souligné l’esprit du travail de la fondation en disant :
« Vous avez analysé sans idées préconçues les événements de l’histoire, avec pour seule préoccupation de
chercher la vérité ».
Rappelons que le 9 octobre prochain sera fêté le 50e anniversaire de la mort de Pie XII : à cette occasion,
Benoît XVI célébrera une messe en sa mémoire. Cet anniversaire constitue, a remarqué Benoît XVI,
« une occasion importante pour en approfondir la connaissance, pour méditer son riche enseignement, et
pour analyser son action de façon complète ».
« On a dit et écrit tellement de choses sur lui au cours de ces cinq décennies, et l’on n’a pas toujours mis
les aspects de son action pastorale multiforme sous la juste lumière », a regretté le pape.
Au contraire, Benoît XVI salue sa « sagesse humaine » et la « tension pastorale » qui l’on guidé au cours
de son « long ministère » et spécialement « pour l’organisation de l’aide au peuple juif ».
Et, grâce à « la vaste documentation » réunie par la fondation « Pave the way », le symposium a offert à
l’attention de l’opinion publique « la possibilité de mieux connaître et de façon plus complète ce que Pie
XII a promu et accompli en faveur des juifs persécutés par les régimes nazi et fasciste », a fait remarquer
le pape.
Benoît XVI a également fait observer que « l’on apprend qu’il n’a pas épargné ses efforts, partout où cela
était possible, pour intervenir directement ou à travers des instructions données à des personnes ou à des
institutions de l’Église catholique en leur faveur ».
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Le symposium - s’est en outre félicité Benoît XVI - a mis en évidence « les nombreuses interventions
qu’il a faites de façon secrète et silencieuse justement parce qu’en tenant compte des situations concrètes
de ce moment historique complexe, c’était l’unique moyen possible d’éviter le pire et de sauver le plus
grand nombre de juifs ».
En outre, le pape a rappelé que ce dévouement a été reconnu et apprécié par des communautés et des
personnalités juives, durant et après ce terrible conflit : ils n’ont pas manqué de manifester leur gratitude.
Benoît XVI a cité à ce propos la rencontre du 29 novembre 1945 avec 80 délégués des camps de
concentration allemands, lors d’une audience spéciale au Vatican : « Ils voulaient remercier
personnellement Pie XII pour la générosité manifestée envers eux, alors qu’ils étaient persécutés, au cours
de cette terrible période du nazisme et du fascisme ».
Benoît XVI a adressé un remerciement spécial à M. Gary Krupp, président fondateur de « Pave the way ».

Le P. Gumpel salue les recherches historiques de Gary Krupp
ROME, Vendredi 19 septembre 2008 (ZENIT.org) - Le P. Gumpel salue les recherches historiques de
Gary Krupp, un juif américain, président de la fondation « Pave the Way » pour le rapprochement entre
les peuples et les religions, qui vient d’organiser à Rome un symposium sur Pie XII, auquel il a participé.
Jésuite et historien allemand, le P. Peter Gumpel, est aussi le rapporteur de la cause de béatification de Pie
XII. Il a accordé un entretien à Radio Vatican, après l’audience du pape à la fondation « Pave the Way »,
jeudi 18 septembre (cf. Zenit du 18 septembre).
« Les faits, a rappelé le P. Gumpel, ont été publiés. Moi même, j’ai donné, non une centaine mais de très
nombreuses interviews. De nombreuses choses ont été publiées sur le pontificat de Pie XII. Cela a été
rapporté pour qui voulait lire tout ce qu’il a fait pour sauver des centaines de milliers de juifs. On a toute
la documentation. Je suis donc très heureux qu’une organisation non catholique, non sectaire, fasse
beaucoup pour la paix entre les peuples, entre les différentes factions qui sont en lutte et aussi entre les
différentes religions, et qu’elle le fasse comme son initiative propre et non celle de l’Eglise catholique,
dans ce projet de donner plus de publicité à ce que Pie XII a vraiment fait ».
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L’historien fait observer que « les faits rapportés ne sont pas nouveaux, mais il ne sont pas connus ou ils
sont ignorés ». Il s’agit donc, pour le P. Gumpel « d’une très bonne initiative que je soutiens de tout cœur,
justement parce que j’ai été juge d’instruction et rapporteur nommé par le pape Jean-Paul II pour la cause
de béatification du pape Pie XII ».
Le P. Gumpel rappelle que même le mémorial de Yad Vashem ne reconnaît pas l’œuvre de Pie XII en
faveur des juifs persécutés. « J’ai étudié ces choses-là pendant de nombreuses année, confie le P. Gumpel,
je les connais, et j’ai toujours été étonné que l’on ne veuille pas prendre acte de certaines choses. Cela
vaut en particulier pour le fameux musée de Yad Vashem, à Jérusalem, où l’on a exposé une photo de Pie
XII, non en tant que criminel, mais en tant que personne qui n’a rien fait, avec des inscriptions vraiment
offensantes pour nous, catholiques ».
Le P. Gumpel prend à témoin l’une des autorités en la matière, un historien juif, dont la fondation « Pave
the Way » a publié une interview sur son site Internet, Sir Gilbert. « Ces inscriptions, précise l’historien,
donnent l’impression que Pie XII n’a rien fait, qu’il a été ‘politique’, qu’il n’a pas voulu de heurts avec
les nazis. Toutes ces choses, phrase par phrase, sont erronées. Il ne s’agit pas seulement de mon opinion :
l’historien juif le plus fameux, un Britannique, sir Martin Gilbert, qui est considéré par les juifs euxmêmes comme l’historien de la Shoah le plus compétent, en a été indigné. Hier, pendant ce symposium,
nous avons écouté une de ses interviews, dans laquelle il dit que chaque phrase [de cette inscription à Yad
Vashem, ndlr] est une falsification de l’histoire ».
La documentation examinée lors du symposium sera communiquée par la fondation « Pave the Way » au
mémorial de Yad Vashem, mais le P. Gumpel se dit « sceptique » sur le résultat : « Je me demande, dit-il,
naturellement, si cela aura quelque effet. Je le souhaite de tout cœur, mais je suis sceptique. Et je dis que
Yad Vashem manque de logique. D’un côté, ils disent : ‘Tant que nous et nos chercheurs n’avons pas
examiné tous les documents qui se trouvent dans les Archives secrètes du Vatican, nous ne pouvons pas
juger’. C’est une chose. Mais malgré cela, ils ont déjà jugé et ils ont déjà condamné, ce qui est dépourvu
de logique et tout à fait inacceptable du point de vue historique ».
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“Pie XII et la Seconde Guerre mondiale” — Archives du Vatican.
Livre écrit par Pierre BLET s. j.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce livre de Pierre BLET s.j., et qui seraient intéressés, quelques
informations et remarques :
• Ce livre de Pierre BLET s. j. est LE livre de référence concernant ce qu’a dit et fait Pie XII pendant la

Seconde Guerre mondiale, en particulier pour aider et sauver autant qu’il lui a été possible les Juifs ; c’est
LE livre de référence pour rétablir la vérité sur Pie XII.
• Ce livre est la synthèse des 12 gros livres : “Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde

Guerre mondiale”, travail commencé à la demande du Pape Paul VI, édités par le Vatican et parus au fur
et à mesure de leur élaboration de 1965 à 1981. 312
• Ce que l’on peut faire remarquer en premier lieu c’est que la plupart des grands “spécialistes” qui

parlent et écrivent actuellement, et depuis 50 ans, sur le rôle de Pie XII, soit ils mentent, soit ils n’ont pas
lu ces livres. Quant à tous ceux, comme la plupart des journalistes —malheureusement—, des hommes
politiques —malheureusement—, etc., et comme la plupart d’entre-vous et comme moi, qui ne sont pas
des grands “spécialistes”, ils se fient souvent à ce que disent et écrivent les grands “spécialistes”. 313
• Ce livre de Pierre BLET est un livre “scientifique”, et non pas un livre “idéologique” ou un livre à partir

de “choses imaginées ou supposées” ou un livre de “fiction historique” : c’est un livre d’histoire, qui est
une synthèse de ce qui a été dit et de ce qui a été fait par Pie XII, autant de choses qui sont rapportées,
alors là en détails, dans les 12 gros livres produits, et mis à disposition de tout le monde, depuis

312

Ces 12 livres (11 tomes en 12 gros volumes) sont accessibles et téléchargeables gratuitement en format PDF à partir du
site du Vatican à l’adresse suivante : http://www.vatican.va/archive/actes/index_fr.htm
Ils contiennent en particulier les documents échangés à l’intérieur du Vatican, et entre le Vatican et les Gouvernements de
divers Pays, etc. ; ils sont en plusieurs langues, suivant les Pays en question ; c’est écrit évidemment beaucoup en italien,
mais aussi pas mal en Français —sans doute parce que le français était encore à l’époque la langue diplomatique
internationale utilisée par certains—.
313

Résultat des courses, comme l’écrit Pierre Blet en début de son livre : « Dans le cas de la guerre de 1939, au silence de
l'historiographie s'ajouta dès les années 1964-1965 une vague de dénigrements systématiques de la personne et de l'action
de Pie XII. Le pape Pacelli avait été, au lendemain de sa mort le 9 octobre 1958, l'objet d'un concert d'hommages admiratifs
et reconnaissants. Quelques années plus tard, il était devenu le héros d'une légende noire : durant la guerre, par calcul
politique ou par pusillanimité, il aurait assisté impassible et silencieux aux crimes contre l'humanité qu'un discours de ses
lèvres aurait arrêtés (!) ».
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longtemps par le Vatican (et dont tout le monde — y compris les “spécialistes” !— semble ignorer le
contenu, voire même la simple existence). Pierre BLET s. j. lui-même a fait partie de l'équipe d'Experts
qui ont travaillé à partir des archives du Vatican pour constituer ces livres.
• Parmi les autres livres sur Pie XII je peux également signaler en complément, en particulier :

a). Le livre “Pie XII et les juifs — Le mythe du Pape d’Hitler”, de David DALIN, Rabbin, spécialiste
de l’Histoire juive américaine et des relations juives et chrétiennes, Professeur d’Université
d’Histoire et de Sciences-Politiques.
b). Le livre “Pie XII — Mon privilège fut de le servir” de Mère Pascalina LEHNERT. Ayant lu le
manuscrit de la religieuse, le pape Jean Paul II en avait approuvé la publication. Soeur Pascalina,
durant plus de 20 ans, resta aux côtés du Nonce puis Cardinal secrétaire d’État Eugenio Pacelli, en
qualité de gouvernante et de secrétaire. Elle continua de remplir les mêmes fonctions au service du
Pape Pie XII pendant toute la durée de son Pontificat. Elle est morte en 1983 à Vienne.
c). Le chapitre “L’affaire Pie XII” dans le livre “Historiquement correct” de Jean SÉVILLIA.
• Je pense que l’on peut dire, que tous ces mensonges et erreurs que l’on a déversés, et que l’on continue

à déverser, sur Pie XII représentent probablement une des plus grandes et odieuses falsifications,
désinformations, manipulations de notre histoire :
a). “Une des plus grandes” et des plus systématiques, chacun peut le constater de lui-même en
écoutant ce qui se dit autour de lui, ou en abordant le sujet avec quiconque et en voyant ce qu’on lui
répond, sans même parler de ce que l’on voit et entend évidemment dans les grands médias…
b). “Une des plus odieuses”, non seulement parce qu’exactement contraire aux faits historiques,
mais aussi parce qu’elle calomnie (le mot est faible) la personne de Pie XII, qui est probablement
une des personnes les plus admirables qui nous ait été données ; ce qui masque, jusqu’à ce jour, non
seulement tout ce qu’il a fait d’extraordinaire pendant la guerre, pour éviter autant qu’il lui était
possible les conflits eux-mêmes, pour venir en aide et soulager autant qu’il lui était possible tous
ceux qui souffraient, et en particulier pour venir en aide et sauver autant qu’il lui était possible les
Juifs ; ce qui occulte aussi, à ce jour, tout son extraordinaire enseignement. En ce qui concerne ce
dernier point, pour avoir une petite idée de la valeur et de l’ampleur de son enseignement, il faut
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savoir que la personne la plus citée dans les textes du Concile Vatican II, c’est le Pape Pie XII ! 314
Et je peux rapporter ce que m’avait dit l’Abbé Michel SINOIR

315

: « Je suis persuadé que non

seulement Pie XII est un saint 316, mais qu’il sera fait un jour “Docteur de l’Église” ».
Il est probable qu’à travers Pie XII, on ait surtout voulu, et on continue à ce jour à surtout vouloir,
attaquer l’Église Catholique et Jésus-Christ Lui-même.
• Une des choses qui peuvent aider à y voir instantanément plus clair, et qui montre le véritable complot

—je crois que les faits objectifs nous permettent d’aller jusqu’à utiliser sans exagération ce terme— c’est
que les contemporains de la Seconde Guerre Mondiale, et au-delà, à commencer par les Juifs (leurs
représentants religieux, politiques, comme les simples personnes “de base” aussi, etc.), ont admiré
l’action de Pie II, lui en ont été reconnaissants, et l’ont en particulier manifesté lors de ses funérailles en
octobre 1958. 317
• Comment s’est enclenchée cette “légende noire” à propos de Pie XII ?
- À dimension humaine, c’est tout simplement incroyable tellement cela part d’un évènement qui a

été, et qui aurait dû rester, insignifiant, futile : la pièce-fiction pour le théâtre sortie en 1963 : “Le
Vicaire” 318 de l’allemand Rolf Hochhuth.
- Pourtant tous les faits historiques connus à l’époque, —et plus, par la suite, on en découvre au fur

314

Vous pouvez, si vous le souhaitez, le constater vous-même, comme je l’ai fait moi aussi suite au conseil que m’avait donné
l’Abbé Michel SINOIR, en regardant la partie “Index des sources”, dans le livre “Concile Oecuménique Vatican II —
Constitutions, décrets, déclarations”, édité par “Éditions du Centurion” (mon édition date de 1989).
315

L’abbé Michel SINOIR était un exégète catholique, disciple du très grand exégète catholique André FEUILLET p. s. s.. Pour
bien situer le personnage : Quand, dans les années 1980-1990, j’avais demandé à Jean DAUJAT de me donner plusieurs noms
d’exégètes qu’il pouvait me conseiller, il m’avait répondu qu’il ne pouvait m’en conseiller que deux qui soient de vrais
exégètes à la fois vraiment savants et vraiment catholiques : Le Père André FEUILLET, et le Père Michel SINOIR (ce dernier n’a
pas pu beaucoup éditer). Non pas que Jean DAUJAT n’ait pas connu beaucoup d’autres exégètes, dont beaucoup se
prétendaient “catholiques”, mais parmi les exégètes de cette époque il n’en avait que 2 à me conseiller comme totalement
fidèles, dans leur travail d’exégèse, à l’Église Catholique.
316

Évidemment l’Abbé Michel SINOIR, comme tout bon catholique bien formé, se soumettait totalement par avance au
jugement de l’Église Catholique sur la question.
317

Pour ceux qui voudraient aller directement à un résumé des nombreuses manifestations de reconnaissance et de
gratitude et de remerciements des Juifs envers Pie XII vous pouvez le voir sur mon site internet dans le document que l’on
peut voir ou télécharger à l’adresse : http://www.rdlvgc01.fr/mes-petites-syntheses-reflexions-ou-notes-de-lectures.html,
dans la partie “Histoire” de ce document, dans le chapitre “Pie XII” de cette partie “Histoire”, le paragraphe intitulé
“Gratitude des Juifs à l'égard de Pie XII — Quelques faits historiques rappelant cette gratitude” de ce chapitre “Pie XII”.
318

Et le film-fiction du même acabit de Costa-Gavras : “Amen”, sorti en 2002. Film basé sur cette pièce de théâtre.
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et à mesure du temps, plus cela se confirme s’il en était besoin—, montrent à quel point Pie XII a été
un très grand (et saint) Pape, dans tout ce qu’il a dit et tout ce qu’il a fait, en particulier pendant la
Seconde Guerre mondiale, et en particulier pour les Juifs, et contredisent totalement en particulier ce
simple soupçon jeté sur lui par cette obscure pièce de théâtre, minable paraît-il sur le plan artistique
aussi. Et, à ce jour, on en reste encore à ne pas reconnaître les immenses mérites de Pie XII, à ne pas
vouloir voir combien il est exemplaire pour nous et pour le monde entier, et combien nous devrions
chercher à nous inspirer d’un si admirable exemple. C’est absolument incroyable au plan rationnel.
• Il semble bien que cette pièce de théâtre, et toute l’orchestration qui a suivi derrière, a été le fait, à

l’époque, du KGB et du Parti Communiste Soviétique. Bien-entendu il y a eu ensuite toutes les caisses de
résonnances des divers Partis Communistes des Pays Européens, le Parti Communiste Français en tête, et
leurs multiples complices et “collabos”. Ensuite cela n’a pas du déplaire aux diverses et multiples loges
franc-maçonnes d’y apporter toutes leurs contributions pour mentir sur Pie XII et diffamer sa personne et
l’Église Catholique. Et enfin, en complément de cela, les ennemis, ou au moins les personnes hostiles, à
l’Église Catholique et à Jésus-Christ sont nombreux. Ceci peut sans doute expliquer ce raz-de-marée,
aussi énorme que continu, qui étouffe depuis une cinquantaine d’années, et encore à ce jour, la vérité et
les faits historiques.

Pologne — Silence sur la Pologne pour ne pa agraver le sort des
Polonais :
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 166 :

[Mai 1939] — (CoGl : Pie XII déclarait :) “Les Italiens savent certainement très bien les choses
horribles qui se passent en Pologne. Nous devrions dire des paroles de feu contre des choses
pareilles, et la seule chose qui Nous retient est le fait de savoir que, si nous parlions, Nous rendrions
encore plus dure la condition de ces malheureux”.
La Pologne aura été un pays particulièrement martyrisé. Extrait du chapitre “L’affaire Pie XII” du
livre Historiquement correct, de Jean Sévillia, § 884 et 916:
- “Pour ce malheureux pays, le martyre commence : jusqu'à la fin du conflit, sur 35 millions de
Polonais, 6 millions seront tués par les Allemands —moitié de chrétiens, moitié de juifs— soit 15
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% de la population. Mais les Russes ne sont pas en reste. Pour liquider l'élite du pays, ils
massacrent les officiers (notamment à Katyn), et se livrent à une tuerie sur la population : de 1939
à 1945, 1,7 million de Polonais seront victimes des Soviétiques”.
- […]
- “Durant le conflit, les trois quarts du clergé polonais ont été soit internés, soit mis à mort. En
1939, au nom de la même prudence appliquée ensuite aux Juifs, Pie XII n'a pas plus élevé la voix
à leur sujet. « Si le pape, souligne Marc-Antoine Charguéraud, s'est dans une large mesure
abstenu d'intervenir pour les Juifs polonais, ce n'est pas par antisémitisme : il n'a fait que suivre la
politique qu'il s'était fixée pour ses propres fidèles. Son silence envers les catholiques polonais
martyrisés explique son silence à l'égard des Juifs polonais exterminés

319

. » Après la guerre,

l'Américain Robert Kempner, chef du parquet au tribunal de Nuremberg, affirmera que « tout
essai de propagande de l'Église catholique contre le Reich de Hitler n'aurait pas été seulement un
suicide provoqué, mais aurait hâté l'exécution d'encore plus de juifs et de prêtres 320 »”.
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 256 :

“Cependant, la Pologne entière était tombée au pouvoir de l'Allemagne national-socialiste et de la
Russie soviétique. Ses territoires occidentaux furent en grande partie annexés au Reich ; la partie
méridionale et le reste de la Pologne furent érigés en une sorte de colonie, le Generalgouvernement,
tandis que l'Union soviétique annexait les territoires orientaux. La Pologne se trouvait ainsi entre les
mains de deux puissances qui avaient à leur programme l'élimination du christianisme. Ce que le
pouvoir nazi ne pouvait encore oser en Allemagne, en face d'une Église solidement stucturée, il se
sentit en mesure de le réaliser dans une nation livrée à son armée et à sa police. Pour anticiper ici sur
les années de guerre, on estime à 4 évêques, 1 996 prêtres, 113 clercs, 238 religieuses, le nombre des
victimes mises à mort, et à 3 642 prêtres, 389 clercs, 341 frères convers, 1 117 religieuses, celui de
ceux et de celles qui furent envoyés en camp de concentration”.
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 269 :

“[…]. Le 19 janvier 1940, Mgr Montini notait la directive du pape : « Ex audientia Sanctissimi :
Donner à la radio du Vatican pour l'émission allemande quelques indications sur les conditions de
l'Église en Pologne. » En conséquence, le 21 janvier, la station radio émit non seulement en langue
319

Marc-Antoine Charguéraud, Les Papes, Hitler et la Shoah, Labor et Fides, 2002.

320

Cité par Alexis Curvers, Pie XII, le pape outragé, Robert Laffont, 1964.
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allemande, mais aussi en d'autres langues, une description et une dénonciation de la politique
allemande en Pologne. Le speaker déclarait : « Les conditions de vie religieuse, politique,
économique ont jeté le noble peuple polonais, surtout dans les régions occupées par l'Allemagne,
dans un état de terreur, d'abrutissement et nous dirions de barbarie, très semblable à celui qui fut
imposé à l'Espagne en 1936 par les communistes [...] Les Allemands usent des mêmes moyens, et
peut-être encore pires, que les Soviétiques eux-mêmes. » L'émission anglaise affirmait que les excès
commis contre le peuple polonais n'étaient pas limités aux secteurs soviétiques. « Encore plus
violentes et plus constantes sont les attaques à la justice et à la bienséance la plus élémentaire dans
les parties de la Pologne qui sont tombées sous le contrôle allemand. »”
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 271-272 :

“Un peu plus tard, en juin, l'ambassade d'Allemagne envoya une note du Gouvernement général
déclarant que, vu l'attitude hostile et anti-allemande de la radio et de la presse du Vatican, on ne
permettrait pas aux prêtres et aux religieux de sortir de Pologne. Cet ordre rendait encore plus
complexe la question des communications du pape avec la Pologne. Le danger d'interception de la
correspondance par les Allemands ou par les Russes imposait au pape comme aux évêques une
attitude d'extrême réserve dans la rédaction de leurs lettres. Les questions politiques et les allusions
trop claires aux mauvais traitements des populations s'y trouvent rarement évoquées.
Les relations entre le Saint-Siège et les évêques de Pologne et des contrées baltes, tombées pour un
temps sous le régime soviétique, furent encore plus difficiles qu'avec les évêques des zones
d'occupation allemande. En plus de la nationalisation de la propriété et des écoles, un programme
destiné à imposer l'athéisme fut mis sur pied, surtout parmi la jeunesse. Des déportations sur une
large échelle furent utilisées comme moyen d'éliminer les résistances, spécialement parmi les
intellectuels. Dans une lettre du 30 août 1941, le métropolite de Lvov, Mgr Szeptyckyj, évalue à un
demi-million le nombre des déportés de la seule Ukraine, où la grande majorité de la population était
catholique de rite grec”.
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 277-278 :

“Une grande partie des territoires polonais occidentaux annexés à l'Allemagne après septembre 1939
constitua une unité administrative appelée le Reichsgau Wartheland. […]. Hitler plaça à la tête de
cette région, avec le titre de Reich-statthalter et des pouvoirs exceptionnels, l'ancien président du
sénat de Dantzig, Arthur Greiser. La politique pratiquée sous les ordres de Greiser fut caractérisée
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par la violence des mesures prises contre les prêtres et les évêques, et par la tentative des nazis de
réorganiser l'Église selon leur idéologie. Dans l'esprit des occupants, l'objectif ultime était une Église
catholique indépendante de Rome, d'abord dans le Warthegau, plus tard dans le Grand Reich et ses
dépendances.
Le nombre de prêtres de ces territoires arrêtés, envoyés à Dachau ou fusillés fut exceptionnellement
élevé. Un rapport adressé à Rome concluait que des deux mille prêtres un tiers était mort, et que sept
cents étaient en prison. Des six évêques qui résidaient en cette région lors de la déclaration de
guerre, il n'en restait qu'un au commencement de 1943, l'auxiliaire et vicaire général de
l'archidiocèse de Poznań, Walenty Dymek, lui-même placé en résidence surveillée. Le cardinal
Hlond, Mgr Radoński et Mgr Kozal étaient loin de leurs diocèses et le diocèse de Łódź perdit son
évêque et son auxiliaire, refoulés par les Allemands dans le Gouvernement général. L'évêque de
Plock, Antoni Nowowiejski, mourut en juin 1941 au camp de concentration de Działdowo. Son
auxiliaire, Mgr Leon Wetmanski, mourut à Auschwitz. En octobre 1941, les vexations renouvelées
des autorités conduisirent à l'emprisonnement de plusieurs centaines de prêtres. Les religieux prêtres
partagèrent le même sort en fait d'expulsions, d'emprisonnements ou d'exécutions capitales. Les
séminaires de Gniezno, Poznań, Włocławek et Łódź furent fermés, comme tous les noviciats et
maisons d'études des communautés religieuses. Quatre cents religieuses furent envoyées dans un
camp spécial d'internement”.
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 304 :

(CoGl : Le cardinal secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Maglione, écrivait à Monseigneur
Radónski :)
“Si tu demandes pourquoi donc les documents envoyés par l'auguste pontife aux évêques de Pologne
ne sont pas publiés, sache que c'est parce qu'on a jugé bon ici de suivre les mêmes normes qu'ils
observent eux-mêmes. Eux-mêmes en effet, comme on le voit, ne les publient pas, dans la crainte
que les brebis qui leur sont confiées ne soient victimes de nouvelles persécutions encore plus dures.
N'est-ce pas ainsi qu'il faut faire ? Le Père de la chrétienté peut-il rendre plus rudes des malheurs
que les Polonais souffrent dans leur patrie ?”
• Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 330 :

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 420 /
532

Autres
Page 421 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

“ Cependant, dans la seconde moitié de 1943, les communications deviennent de plus en plus
aléatoires entre les Polonais de Pologne et le Saint-Siège, qui perd progressivement contact avec les
évêques. Le 16 novembre 1943, le cardinal Maglione avait demandé au nonce Orsenigo de lui
fournir davantage d'informations sur le Warthegau, car les nouvelles sur les catholiques polonais se
faisaient rares. Les liaisons avec la Pologne orientale, déjà presque entièrement passée sous le
contrôle de l'armée Rouge, étaient encore plus difficiles. Le 11 février 1944, l'évêque auxiliaire de
Przemyšl, nommé administrateur apostolique du diocèse de Łuck, informait le nonce qu'il lui était
physiquement impossible d'atteindre ce diocèse. La situation est résumée dans une formule lapidaire
de la Secrétairerie d'État au 12 février 1945 : « La situation en Pologne doit être des plus tristes.
Depuis près de deux ans on manque de nouvelles. D'abord très rares, maintenant absolument nulles.
».”
Remarque de CoGl : Comment Pie XII aurait-il pu avoir des informations fiables sur les Juifs alors
qu’il ne pouvait même pas en avoir sur les Catholiques ? Or pour les Catholiques, au moins avant la
guerre le Vatican avait en Pologne, comme dans beaucoup d’autres pays, toute une organisation qui lui
permettait d’être au courant, alors qu’il n’en avait évidemment pas d’organisation particulière
concernant les Juifs, ou tout autre types de personnes en dehors des Catholiques.
- Mais même si Pie XII avait eu, ce qui n’est pas le cas, des informations fiables concernant les
Juifs, qu’aurait-il pu faire de plus que tout ce qu’il a fait pour eux ?
- En effet : déclaration de Pie XII en mai 1939, déjà mentionnée plus haut, pour ce qui pouvait être
connu : “[…] savent certainement très bien les choses horribles qui se passent en Pologne. Nous
devrions dire des paroles de feu contre des choses pareilles, et la seule chose qui Nous retient est le
fait de savoir que, si nous parlions, Nous rendrions encore plus dure la condition de ces malheureux”.

• Or malheureusement la suite des évènements ont montré combien il y a eu, de la part des nazis, des

représailles encore plus épouvantables que les horreurs “habituelles” “au quotidien” suite à des
déclarations qui avaient été faites pour essayer de sauver ou d’aider les victimes.

Réflexions et remarques :
[…] ce nouveau témoignage qui contribue à rétablir la vérité sur la figure magnifique du Pape Pie XII, et
en particulier pour rétablir la vérité sur le fait qu'il a été pendant la Seconde Guerre mondiale un grand
ami et défenseur des Juifs ; certainement le plus grand.
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Je voudrais apporter une réflexion sur le point suivant : je lis assez souvent, comme ici dans cette
recension de ce livre, des choses du type : “[...] Pie XII, diplomate de formation, est resté toute sa vie un
diplomate, et […] sa conduite pendant la guerre doit être jaugée à cette aune”. Je pense que souvent les
personnes qui s’expriment ainsi connaissent par ailleurs toute l’activité du Pape Pie XII durant la Seconde
Guerre mondiale en faveur des Juifs et ne veulent pas réduire son activité en leur faveur au fait “qu’il est
resté toute sa vie un diplomate, et […] sa conduite pendant la guerre doit être jaugée à cette aune ”, mais
je pense aussi que ceci pourrait être mal compris et que l'on pourrait penser en lisant cela que Pie XII
aurait pu faire plus ou/et mieux alors que personne n'a fait autant et aussi bien que lui, et que l'on ne voit
pas comment il aurait pu faire plus ou/et mieux.
En effet, que dans les communications que Pie XII a faites il se soit comporté en diplomate, que peut-on
demander de mieux au plan des communications ? Précisément on vante, à juste titre, le langage
diplomatique (dans le sens positif du terme) car il permet de dire les choses sans aller à "un clash / une
provocation / etc." qui ne peuvent être que stériles, surtout lorsqu'il s'agit de personnes comme Hitler et
les Nazis (avec ces personnes, et dans les temps et circonstances concernées, cela n’aurait pas été
seulement stérile mais totalement “contre-prodcutif”). Et Pie XII ne s'est pas contenté de communiquer
(comme un diplomate) il a au moins autant fait/agi (ce que ne font pas les diplomates qui ne sont que
diplomates, même lorsqu'il s'agit de diplomates du plus haut niveau).
En conclusion, je trouve que c'est dommage de ne parler souvent que du côté "profil de diplomate" de Pie
XII. D'une part il est à noter qu'au plan de la communication ce n'est pas une "tare" d'avoir un mode de
communication de diplomate, mais tout au contraire un don, et quelque chose de très positif et efficace
(autrement ce ne serait pas le mode utilisé entre États et Gouvernements), d'autre part cela me paraît bien
réducteur que de donner à penser que le rôle de Pie XII se serait cantonné au rôle que tiendrait un
diplomate (même un diplomate du plus haut niveau). Les faits montrent qu’il a beaucoup agi et qu’il a
sauvé un nombre considérable de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Témoignages :
• 29 mai 1944, du Général de Gaulle à Pie XII : “ Les épreuves endurées par la France depuis de longues

années, les souffrances de chacun de ses enfants ont été atténuées par les témoignages de votre paternelle
affection. Nous entrevoyons la fin du conflit. ” 321
321

Livre Pie XII et la seconde guerre mondiale, de Pierre Blet s. j., § 840 :
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Une synthèse de Pierre Blet, en fin du chapitre 9 de son livre Pie XII
et la Seconde Guerre mondiale, § 687-696 :
“ Ainsi, jusqu'au bout, les représentants du Saint-Siège menaient leur combat pour arracher les Juifs
au sort qui leur avait été réservé dans les desseins des chefs nazis. Même si Pie XII évitait les
déclarations publiques que d'aucuns voulaient lui arracher, il pouvait à bon escient écrire le 30 avril
1943 à l'évêque de Berlin, parfois enclin lui aussi à réclamer des discours retentissants : « Pour les
catholiques non-aryens et pour ceux de religion juive, le Saint-Siège a fait en fait d'aide charitable ce
qu'il était en mesure de faire [...]. Les organisations centrales juives ont exprimé au Saint-Siège leur
plus chaleureuse reconnaissance pour son oeuvre de secours. »
La correspondance échangée entre le Saint-Siège et ses représentants confirme amplement cette
constatation.
Dès le mois de février 1943, le nonce à Bucarest, Mgr Cassulo, avait transmis les remerciements du
président de la communauté israélite de Roumanie :
« Le président de la communauté israélite de Roumanie [...] est déjà venu deux fois pour me
remercier de l'assistance et de la protection du Saint-Siège en faveur de ses coreligionnaires, me
priant de transmettre au Saint-Père l'expression de la gratitude de toute sa communauté qui, en ces
temps difficiles, avait trouvé dans la nonciature un appui efficace. » Et le même Cassulo
communiquait quinze jours plus tard que, juste la veille, le Dr Safran, grand rabbin de Bucarest, était
venu le voir pour le prier « de transmettre au Saint-Père l'hommage de dévouement et les voeux
sincères et déférents de toute la communauté, qu'il sait être l'objet d'une telle sollicitude paternelle
de la part de l'auguste pontife ».
Vers la même époque, le représentant du Saint-Siège en Croatie, l'abbé Marcone, écrivait dans un
sens identique : « Le rabbin de Zagreb m'a prié d'exprimer ses remerciements les plus vifs au SaintSiège pour l'aide efficace qu'il a apportée au transport d'un groupe d'enfants juifs. »
Le délégué apostolique en Turquie, Mgr Roncalli, écrivait le 22 mai de la même année 1943 : «
Aujourd'hui même, le secrétaire de l'agence juive pour la Palestine, M. Ch. Barlas, est venu pour me
remercier et pour remercier le Saint-Siège pour l'heureux résultat de ses interventions en faveur des
Israélites de Slovaquie. » Et en juin, il communiquait deux lettres qui lui avaient été adressées, l'une
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le remerciant pour son intervention en faveur des réfugiés juifs, et l'autre contenant un remerciement
exprès pour l'oeuvre de secours de l'archevêque de Zagreb, Mgr Stépinac.
Le capucin Marie-Benoît, surnommé le Père des Juifs, se faisait, dans une lettre au pape du 15 juillet
1943, l'interprète des Juifs français et « de la reconnaissance qu'ils éprouvent envers l'Église
catholique pour la charité qu'elle leur témoigne ».
Le grand rabbin de Jérusalem, Herzog, exprimait dans une lettre du 19 juillet au secrétaire d'État sa
reconnaissance envers le pape dont les efforts en faveur des réfugiés « ont éveillé un sentiment de
gratitude dans le coeur de millions d'homme ». Et le même Herzog, en une lettre du 22 novembre
suivant adressée à Pie XII, lui disait « ses remerciements sincères ainsi que son appréciation
profonde de son attitude si bienveillante envers Israël et de l'aide tant valable rendue par l'Église
catholique au peuple juif en péril ». Et sous une forme substantiellement identique, des
communautés juives d'Amérique du Sud, Chili, Uruguay, Bolivie, écrivirent aux représentants du
Saint-Siège pour exprimer leur reconnaissance envers le pape.
Assez significatif encore, l'article paru le 27 septembre 1944 dans le journal Mantuirea sous la
signature du rabbin Safran. Le titre à lui seul disait tout : Le nonce apostolique a obtenu que l'on
renonçât à la déportation des Juifs en Transnistrie. Dieu le récompense de ce qu'il a fait.
Sans majorer l'importance de ces remerciements, souvent accompagnés de demandes de nouvelles
interventions, il faut bien admettre que les dirigeants juifs reconnaissaient les efforts du pape en
faveur de leurs communautés persécutées, et qu'en dépit des échecs répétés et des résultats limités,
l'action du Saint-Siège n'était pas complètement vaine. Plus remarquable encore, d'une certaine
façon, est le fait que malgré tant d'interventions répétées n'aboutissant qu'à des résultats bien ténus
relativement aux efforts déployés, au milieu de l'incertitude et de l'obscurité dans laquelle il devait
agir, le Vatican ait persévéré sans relâche et jusqu'au bout dans son oeuvre de sauvetage. ”
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Religion :
Excommunication :
Une excommunication n'est pas faite pour "punir" quelqu'un. L’excommunication a avant tout un objectif
de miséricorde vis-à-vis de la personne excommuniée (et aussi des autres personnes) : c’est pour l’avertir
le plus possible, attirer le plus possible son attention sur le danger terrible dans lequel elle se trouve vis-àvis de son salut éternel ; et aussi pour alerter les autres personnes sur ce danger extrême. Ainsi une
personne qui est en état de péché mortel est “excommuniée” de fait, même si une excommunication n’est
pas prononcée de façon "officielle" ; c’est le cas par exemple des personnes qui avortent ou qui
contribuent à l’avortement. Mais la miséricorde de Dieu est toujours offerte, en particulier par le ministère
de l’Église, et si la personne concernée se repent, elle n’est plus alors en état de péché mortel.
Au final seul Dieu, Amour, Miséricorde mais aussi Justice, est juge ; mais de là que le "quidam moyen"
—serait-il Président de la République Française— pense avoir raison contre ce qu'enseigne et fait notre
Mère l’Église Catholique, ce serait être plus qu'imprudent de sa part.
Quelqu'un qui est dans l'état "excommunié" ne devrait pas, en particulier, aller communier. Cela fait du
monde dans notre “Personnel Politique” (et ailleurs) !

Ignorance religieuse
• […]. Oui, vite une Nouvelle évangélisation autour de nous, dans notre milieu. Le chrétien sociologique

d’autrefois baignait dans une culture qui le gardait de l’ignorance absolue des choses de Dieu, une vague
culture commune lui tenait lieu de colonne vertébrale. Aujourd’hui le chrétien bourgeoisement ritualisé et
mondainement pratiquant, génère des enfants qui font leur caté dans l’école libre du coin avec la mère
Lelombec qui braille les psaumes le dimanche au pupitre et les fadaises le mercredi en catéchèse. Ces
mômes-là ne savent rien mais rien du tout de Jésus, et ils sont juste à côté de nous… […]
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Bioéthique :
Embryons
Matériau de laboratoire !
Priorités (Le sens des priorités)
Une pétition encore plus importante que les autres
Je crois que nous devrions faire beaucoup plus (voir note réacheminée ci-dessous) : il semble que l'on ait
du mal à atteindre 60 000 signatures en France pour cette pétition Européenne, alors que nous devrions
être déjà bien au-dessus. En effet nous avions atteint rapidement 700 000 signatures avec la pétition au
CESE pour la défense des enfants et du mariage.
Or si la défense des enfants et du mariage est quelque chose de fondamental, la défense de la vie de tout
être humain innocent —et qui plus est : sans défense— est au moins aussi fondamentale. (Je rappelle, au
besoin, que même la science dit qu'il y a "être humain" dès la fécondation).
[…]
Enfin ce qui peut faire peur aussi à certains c'est d'entrer le numéro de carte d'identité. Mais il n'y a pas
lieu de s'inquiéter car d'une part c'est bien ce qui vous est demandé par exemple dans un supermarché
quand vous payez par chèque, et d'autre part et surtout le site internet qui collecte ces signatures est
particulièrement fiable. Dit autrement : plusieurs fois par jour nous exposons par ailleurs nos données
personnelles, sans y prêter attention ou sans nous en rendre forcément compte, de façon beaucoup plus
exposée qu'ici.
PS. Et comme d'habitude, avec les gens qui cherchent à installer la culture de mort, dont nombre de nos
députés et sénateurs, ils cherchent à faire passer les choses les plus graves pendant les vacances, de
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préférence la nuit, avec un minimum de personnes présentes, et si possible à déclenchant auparavant, dans
les informations des médias ou évènements nationaux des leurres pour chercher à fixer notre attention
ailleurs. Ils aiment bien les ténèbres pour effectuer leurs sales besognes...
•

Euthanasie :
L'obligation, et non seulement la libéralisation, de l'euthanasie sera probablement la dernière tentative de
réforme des retraites.
Soit l'obligation explicite, soit, plus probablement, une obligation implicite du type : pression sociale ou
"morale" auprès des personnes agées ou de leurs familles.
"Rendez-vous compte le coût pour la Sécurité Sociale que de soigner avec humanité les personnes agées,
coût qui empêche de prévoir des primes —en plus des remboursements— pour ceux qui avortent et pour
ceux qui fabriquent de la chair à pâté pour chiens avec les petits enfants que sont les embryons".

Francs-maçons — La Franc-maçonnerie et ses diverses
“loges” (dont ses diverses “déclinaisons”)
Partis politiques complices / Tous les partis politiques sont
complices :
Éthique faussée et avortements :
En ce qui concerne les gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent depuis des décades (voire
bien plus), ils ont le plus grand mal à mener les réformes importantes et réellement nécessaires au plan
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économique. Ils ont généralement échoué, et le plus souvent ne les ont même pas présentées, ou dans une
version tellement édulcorée que cela ne sert pas à grand-chose.
Les seules lois qu'ils font passer, et sur lesquelles ils s'entendent, sont des lois dans le domaine
fondamental de "l'éthique". Cela leur sert aussi à donner l'impression qu'ils font quelque chose (et
malheureusement c'est le cas, et les conséquences vont bien au-delà de ce que ces pauvres "marionnettes"
—bien payées— peuvent penser). Ils arrivent à faire passer ces lois contre-éthiques, parce que droite
comme gauche sont complices sur ces sujets, et parce que la majorité de leurs électeurs sont conditionnés
depuis longtemps par leurs discours, par les médias, par l'Éducation Nationale, et ainsi noyés dans un
océan de trompe-l'oeil, de fausses apparences, de mensonges et d'erreurs.
100% d'accord auquel j'ajouterai :
- la formation très insuffisante de tous ceux qui sont contre de telles lois qui se sont laissés endormir en pensant "ce
n'est pas si grave, ça ne passera pas".
- l'absence totale de stratégie de tous ceux qui se plaignent aujourd'hui qui n'ont pas su argumenter solidement et se
sont contentés d'être “contre”.
Les Français sont en attente de solutions concrètes, ils ne veulent ni de la droite ni de la gauche, pas plus que du
Centre. Ils veulent du NEUF sans révolution sanglante.

Je ne suis pas sûr que le Front National, sur le sujet fondamental de l'éthique, ferait vraiment mieux.
Certainement pas mieux car ce sont des ”nains” intellectuels qui ne sont capables que de créer des phobies au sujet
de personnes auxquelles ils n'ont rien à proposer, sinon de les renvoyer chez eux même quand ils sont français à part
entière, alors qu'ils peuvent apporter beaucoup à notre société en terme de sens familial et même de spiritualité (le
soufisme étant l'avenir de l'Islam et des relations des chrétiens avec l'Islam).
Je remarque que sur un tel sujet François Fillon, très courageusement a proposé de supprimer le droit du sol, afin
que ce droit ne soit pas automatique par naissance sur le sol français. C'est lui qui au début du mandat de l'excité
Sarkozy (qui avait besoin de 10 ans pour sauver la France) a osé dire la vérité : la France est en faillite… Nous la
vivons aujourd'hui avec un incapable à la tête du pays, mis en place par les erreurs funestes de Sarko (bling bling +
danse du ventre à Mme Le Pen 15 jours avant l'élection finale - il a ainsi perdu au moins 50% des voix musulmanes).
Ces voix-là étaient récupérables en citant la belle lettre d'Abd el Kader aux français de 1855 (jour de la Pentecôte). Je
vous conseille de la lire, très scientifique pour l'époque, très philosophique et très spirituelle. (C'était un soufi !)

J'ai toujours eu l'impression par exemple, que Monsieur Le Pen n’était contre l'avortement (et encore pas
dans tous les cas) que pour des raisons bien légères et confuses, et ne savait pas véritablement
argumenter.
Il n'a su jouer que sur les peurs et un populisme de bas étage, nuisible pour la société.

Cela m'a toujours paru relever d'une forme de position opportuniste de sa part, ou au moins d'ignorance
sur le vrai rationnel qu'il y a à tenir sur ce sujet fondamental. Quant à Marine Le Pen…
Tel père telle fille, elle est à peine plus maline, mais reste maligne et dangereuse. Beaucoup votent pour elle car c'est
une façon de dire NON à tout ce qui vient des grands partis.
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Hollande (comme Mitterrand) va s'en servir avec la proportionnelle pour neutraliser la droite. Tonton est resté 14 ans
au pouvoir en étant "malade", a poursuivi la destruction éthique du pays, commencée sous Giscard (c'est Tonton qui
a signé la loi qui fait qu'un ado de 15 ans est considéré comme "majeur sexuellement" (loi du 4 août 1982) et il a
laissé venir Chirac, un grand incapable pendant 12 ans qui n'a RIEN fait pour redresser le pays.

Les Francs-maçons essaient de placer leurs pions dans tous les partis.
Ils y sont déjà depuis longtemps.
Il y a un jeu d'acteurs entre les politiciens de ces divers partis, histoire de nous faire croire qu'il y a un
débat, mais sur le plan de l'éthique ils sont plus ou moins pires les uns que les autres, et quel que soit le
parti au pouvoir les lois anti-christiques et anti-humaines passent, plus ou moins vite (avec la gauche
actuellement au pouvoir : avec une rageuse urgence. Il est difficile de faire pire).

exact
Je ne sais pas si "l'entrisme" franc-maçon avait eu beaucoup de succès au niveau du Front National par le
passé, mais n'est-il pas en train d'en avoir actuellement ?
Possible mais peu importe, on ne peut rien faire avec eux sauf les faire sortir en créant autre chose
avec des propositions concrètes.
Or avec les Francs-maçons au pouvoir, comme c'est le cas depuis bien longtemps, gouvernements de
droite comme gouvernements de gauche, des lois continueront à passer pour combattre Dieu, l'Eglise et
les fidèles. Même si la vie politique et sociale ne se résument pas à cela, ce sont là les fondements qui
sous-tendent à court/moyen/long terme tout le reste.
Bien des choses ont commencé avec la loi autorisant (imposant, presque, de fait ?) l'avortement, loi
promue par Valéry Giscard d'Estaing (Président) / Jacques Chirac (Premier Ministre) / Simone Veil
(Ministre de la “Santé”), avec évidemment la complicité de l’opposition de gauche.
Le mot "avortement" est un mot de guerre. Je suis bien placé pour le savoir dans mon métier. Il faut dire
"interruption volontaire de grossesse" ou "fausse couche volontaire". Les mots ont une importance extrême si l'on
veut parvenir à changer ce qui est "dans les moeurs" pour un long temps.
Une seule solution sur ce sujet favoriser les conditions de l'adoption des enfants nés ou non sous x. Nous
avons beaucoup travaillé ce sujet à […] et avons des propositions concrètes à faire en faveur des enfants. Voir […]
petit livre "Les enfants d'abord…" Ed Rocher […].

C'est sûr que l'actuelle gauche au pouvoir atteint dans ces domaines une dimension extrême inimaginable.
Avec la totale complicité de la droite, ignorante et opportuniste.
L'avantage (si l'on peut dire...) des évènements actuels et de ces derniers mois, c'est qu'il y a une prise de
conscience et un réveil d'un très grand nombre de nos compatriotes.
oui MERCI HOLLANDE, mais attention le réveil ne suffit pas. Il faut construire, proposer des choses concrètes à
construire pas à pas sur quelques points clés du service de la cité.
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Chirac a changé la Constitution 17 fois en 12 ans, il faudra donc la changer sur des points essentiels pour le BIEN
COMMUN.
Exemples :
- pas d'élection avant 30 ans (avoir un métier, avoir fait au minimum ses preuves) et pas au delà de 65 ans et
seulement pour 7 ans
- 1 seul mandat de 7 ans pour tous les mandats avec évaluation par un comité de sages à mi-mandat, présent au
niveau national, régional, départemental local, constitué de personnes de plus de 65 ans choisis par la
population… Ainsi un mandat de 7 ans peut être stoppé à mi-parcours si les promesses faites ne sont pas réalisées à
moitié.
- faire bouger le suffrage universel pour rendre les citoyens plus responsables et plus éclairés pour voter. Créer le
“vote par représentation” toujours selon le principe 1 homme = 1 voix quel que soit le sexe, l'argent, l'intelligence,
l'âge… Actuellement un tuteur familial peut voter pour celui (majeur) qu'il protège. Or les parents protègent leurs
enfants qui sont des citoyens à part entière (ils entrent dans tous les calculs économiques) et leurs parents peuvent et
doivent voter pour eux tant qu'ils sont mineurs. ATTENTION, ce n'est pas le vote familial qui donnait toutes les voix
au père. Dans notre proposition les parents se partageront les voix et s'ils ne sont pas d'accord, en cas de nombre
impair d'enfants, la voix pourra être divisée par deux.
- fini le droit du sol
- pas de vote national pour les étrangers sauf vote local s'ils payent des impôts
- le travail d'intérêt général pour tous ceux qui sont en prison, proportionnel à la peine : nettoyage gratuit des forêts,
des rivières, des fleuves et des tous les travaux nécessaire aux collectivités.

Ils se rendent mieux compte que tant que l'on vit dans une ambiance "chloroformée", nos “professionnels
de la tolérance”, que sont la majorité de nos politiciens, —surtout ceux de gauche, mais pas seulement—,
la majorité des grands médias et autres intellectuels à la mode, paraissent gentils, sympathiques et
consensuels ; mais si par malheur nous nous réveillons de cette anesthésie malveillante, alors ils sont tout
sauf réellement tolérants, et encore moins respectueux vis à vis des personnes.
Oui ils deviennent agressifs et faussent la démocratie, qui fait que nous vivons sous une forme de
dictature sans apparent dictateur, alors qu'il est au sommet de l'État.
Avec ces évènements actuels, leurs masques tombent et l'on expérimente de fait leur intolérance radicale,
leur violence, leur injustice, leur mépris, leur haine, leur rage.
Je crois que notre prise de conscience actuelle, avec LMPT, le Printemps Français, les Veilleurs, et les
autres mouvements/actions, avec le travail de fond effectué depuis longtemps par “Alliance Vita”, la
“Fondation Jérôme Lejeune”, “Le Salon Beige”, etc.,
Attention n'oubliez pas "l'Avenir pour tous" qui doit fédérer le tout et qui doit être hors confession et hors politique :
un seul objectif pour le moment suspendre la loi Taubira en l'imposant au président ou s'il ne veut pas, il faut trouver
les moyens de le faire partir.

nos initiatives actuelles et futures, notre persévérance, notre prière, sont l'aube d'un grand renouvellement
vers le bien, dont le bien commun.

Ne rêvons pas. Tous ces mouvements ou groupes de pression n'arriveront à rien s'ils ne se fédèrent pas. Attention au
trop plein de bons sentiments religieux. Nous devons promouvoir une laïcité respectueuse des opinions d'où qu'elles
viennent dans la mesure où elles respectent l'humain dans sa vie quotidienne d'aujourd'hui et celle que nous
laisserons à nos successeurs.
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Citations
• Einsten : "Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans

rien faire"
• Pape François : « Faire mémoire du chemin parcouru donne des forces pour l’avenir ».
• Proverbe africain : « Si tu ne sais pas où tu vas, regardes d’où tu viens »
• Fabrice Hadjadj (FC n° 1984) :
- […] la radicalité n’est pas une tentation, mais un devoir. Dans la mesure où elle consiste à aller à la

racine des choses (radix, en latin) et à libérer toute la vitalité dont on est capable, la radicalité est
bonne. Elle nous préserve des petits compromis incessants, de ce laisser-aller de feuille morte
emportée à tout vent d’opinion. Mais on peut réagir à cette mollesse en tombant dans le vice
contraire : l’extrémisme — qui n’est pas la radicalité, et qui est mauvais, lui, […]
- Ce que cherche un jeune avant tout, ce n’est pas de l’instruction, mais une vocation ; ce n’est pas

une orientation professionnelle, mais une espérance.
- Si un dessein de la Providence vous fait naître dans cette époque et dans ce pays, c’est que vous y

avez une mission, c’est que vous êtes une mission divine à travers vos limites et vos faiblesses.
Mission impossible, sans doute, mais l’ange répond à Marie : Rien n’est impossible à Dieu…
- Je crois qu’il faut retrouver une certaine virilité dans l’annonce de l’Évangile. Le Christ est

l’Agneau immolé, mais il est aussi le lion de Juda. Le chrétien est le frère universel, mais il est aussi
le bon soldat de Jésus (2 Tm 2, 3). Et sTA rappelle que l’humilité doit nous conduire à la
magnanimité, cette grandeur d’âme qui nous fait tendre vers les choses grandes et ardues, parce que
c’est cela qui est digne d’un fils de Dieu.
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Franc-maçonnerie — Franc-maçons:
Politique et Franc-maçonnerie :
À ma connaissance, le père de François Baroin a été grand maître du Grand Orient de France.
Il m'étonnerait fort que François Baroin lui-même ne soit pas Franc-maçon et/ou qu'il n'en compte pas
beaucoup dans ses "commanditaires" ( = ceux qui tirent réellement les ficelles, dans l'ombre ; de
nombreux hommes politique n'en étant, eux, que les marionnettes) et dans son entourage.

• 2 avril 2016 : colloque franc-maçon pour les jeunes avec Najat Vallaud-Belkacem

La Grande Loge de France (GLDF) et la Grande Loge Féminine de France (GLFF) organisent
un colloque le 2 avril au Palais Brongniart pour […]. Le tout en présence de... Mme Najat
Valaud Belkacem, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
- Ce qui prouve bien la collusion entre cette secte et le gouvernement.

“Vivre-ensemble” avec le Grand-Orient de France :
• (Mai 2014). Un des commentaires d’un Post du SB à propos du Grand Orient qui annonce un cycle de

conférences sur « quelle conception du “Vivre-ensemble” dans les Territoires » :
Ceux qu'ils considèrent comme les empêcheurs de "leur" "vivre ensemble", ceux qu'ils considèrent
comme leurs pires ennemis, ce sont les chrétiens en général et les catholiques en particulier. Et là ils
ont toujours les mêmes solutions (déjà trouvées, que cherchent-ils encore ?) :
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1). L'élimination, par mort sociale ou/et physique ; par exclusion : "ce ne sont pas des êtres
humains", "ce sont des fascistes", "ce sont des intolérants", etc.;
2). Par vol de leurs biens et/ou les expulsions.
3). Etc.
Autant de crimes commis contre nous à travers les siècles et les ans. Et tout ceci, évidemment, non
seulement en toute impunité, mais avec tous les mensonges de l'histoire officielle qui cache ces
réalités et prétend souvent l'inverse !
Et il en fut ainsi en particulier :
Lors de la Révolution de 1789, avec en particulier le génocide des Vendéens.
Lors de la Commune de Paris : devinez quels ont été les premiers et principaux otages éliminés
par ces tristes sires ?
Fin du 19e siècle, début 20e : vol des biens de l'Église, du clergé, des établissements
catholiques d'enseignement, etc., expulsion de France des moines et moniales, etc., sans parler
de l'histoire des fiches à l'encontre des militaires catholiques, etc.
Et si nous regardons actuellement les mensonges et attaques des grands médias, le comportement
violent et illégal envers les personnes pacifiques de mouvements de type LMPT, les multiples actes
violents et illégaux de forces de l'ordre et de représentants de la justice "aux ordres", les mensonges
violents d'État, le détournement d'entités et de personnes qui sont normalement au service de la
nation et des citoyens (et qui sont payées avec nos impôts) à des fins partisanes de nos drogués
d'idéologies que sont la plupart de nos "Responsables" politiques (très nombreuses, dans tous les
partis, sont les marionnettes "aux mains" des diverses loges franc-maçonnes) partis, et en particulier
actuellement ceux qui sont au plus haut niveau de l'État.
Etc., Et l'on en oublie !
• Et pour eux, le “Vivre ensemble”, c’est en particulier la dictature du “relativisme”, où ils prétendent, de

façon mensongère et/ou erronée, qu’il n’y a pas de vérité, et ils considèrent en revanche qu’il est vrai
qu’il n’y a pas vérité … ! Et tout cela sous “le manteau” 322 de la “tolérance” 323

322

“Sous le manteau”, c’est-à-dire que sous l’assez noble objectif de la “tolérance” ils prétendent n’importe quoi
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Histoire

323

Et en plus, si l’on y regarde bien, la “tolérance” ce n’est vraiment pas une panacée : au mieux, “on tolère” quelqu’un, mais
cela a évidemment un aspect pénible ; on est loin d’aimer ce quelqu’un, ou souvent même simplement : de le respecter. “On
le tolère : On le supporte, quoi ! pas plus !”.
Avec la tolérance on est loin de ce qui est enseigné par le Christianisme : aimer toute personne, car elle est comme soi enfant
de Dieu, aimée par Lui au point que non seulement Il l’a créée, mais en plus Il l’a sauvée alors qu’elle s’était mise dans une
situation irrécupérable si ce n’est pas Lui ; et comme nous avons tous un même Père nous sommes tous frères. Mais cela ne
veut pas dire qu’il faille aimer les erreurs, les mensonges, les actes mauvais. Il s’agit d’haïr les erreurs, les mensonges, les
actes mauvais, de soi-même et des autres, mais en même temps et avant tout d’aimer, de s’aimer soi-même et d’aimer toute
autre personne humaine, jusqu’à aimer ses ennemis. Mais aimer ses ennemis cela ne veut pas dire d’aimer le mal qu’ils nous
font, c’est de les aimer eux, ce qui est humainement impossible, ce qui n’est possible qu’avec la grâce de Dieu. Et dans les cas
extrêmes, quand ces ennemis nous torturent, nous tuent, etc., les aimer c’est simplement, avec la grâce de Dieu, souhaiter
leur salut, prier pour eux, prier pour leur conversion
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Philosophie
Existence de Dieu (À propos de l’existence de Dieu) :
FEUERBACH :
• « l'ignorance des propriétés entraîne ipso facto la négation du sujet, et n'est donc qu'un athéisme masqué
324

»

KANT :
• (Extrait de MDP, De l’être à Dieu, TH 2, p. 399 :) « Nous avons une idée a priori d'un Être nécessaire,

Créateur du monde, mais nous ignorons totalement son existence » 325

Mort :
MARCEL Gabriel
• (Extrait de la 2e séance du cours V11 de MDP :) « La mort fait que l’on quitte ce monde, il y a une

rupture à l’égard de ce monde. L’ami qui meurt n’est plus de ce monde, je ne peux plus l’atteindre. Je
cherche éperdument d’être en relation avec lui. Vous voyez ce que Gabriel Marcel dit là-dessus, parce
que toute la philosophie de Gabriel Marcel c’est la recherche c’est la recherche de l’ami qui a disparu.
C’est une philosophie de la nostalgie de l’immortalité.
324

Voir L'essence du christianisme, pp. 132 et 319

325

MDP, De l’être à Dieu, TH 2, p. 399
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Significations / Vocabulaire
Noumènes :
• Le terme qu'emploie saint Paul en la circonstance (nooumena, d'où Kant a tiré ses fameux noumènes)

exprime l'opération intellectuelle de l'homme qui, d'après ce qu'il a sous les yeux, conçoit ce qu'il ne voit
pas » (A. FEUILLET, La connaissance naturelle de Dieu par les hommes d'après Rom I, 18-23, p. 68)
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Religion
Avortement
Excommunication :
Oeuvre de miséricorde pour alerter les personnes concernées :
• Un des commentaires d’un post du SB :

En réponse à un commentaire ci-dessus.
A ma connaissance tous ceux, en particulier, qui ont des responsabilités en ce qui concerne les
avortements : ceux qui les pratiquent, ceux qui les ont "légalisés", etc., sont excommuniés de fait ( =
pas besoin d'excommunication signifiée personnellement et officiellement), se sont autoexcommuniés.

Pardon :
• Au plan du pardon, du désir de vengeance :
- Rien qu’au plan “égoïste” et humano-humain ( = ici : au niveau psychologique), cela fait du bien à

soi de pardonner ; ceci pour refuser l’emprise, autrement, que la personne qui nous a blessé a sur
nous (en prenant une partie de notre pensée, de notre énergie, de notre psychisme, etc.). Lui refuser
de lui faire honneur d’encombrer une partie de ma pensée. Sans haine, mais simplement pour se
débarasser d’un abcès.
- Mais, souvent, seule la grâce de Dieu (si on lui laisse suffisamment de place…) permet de
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pardonner 326. Et plus important : le pardon à autrui est essentiel (noter par exemple l’importance de
la place qu’on lui donne dans la prière du “Notre père”) : a priori on ne peut pas aller au ciel avant
d’avoir pardonné à toutes les personnes qui nous ont fait du tort.
À noter qu’il ne faut pas confondre “pardon” et “oubli” : “pardonner”, ce n’est pas oublier. Autant il est
nécessaire de pardonner, autant il est “licite” de ne pas oublier (du moins tant que l’on vit sur terre ; au
ciel il me paraît probable que nous oublions les blessures qui nous ont été faites).

Prière :
Par la mort, la famille de se détruit pas, elle se transforme :
• Prière du Père dominicain Antonin Sertillanges (1863-1948) pour les familles en deuil 327 :

« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part d’elle va dans l’invisible. On
croit que la mort est une absence, quand elle est une présence discrète. On croit qu’elle crée une
infinie distance, alors qu’elle supprime toute distance, en ramenant à l’esprit ce qui se localisait dans
la chair. Que de liens elle renoue, que de barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, que de
brouillards elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, c’est souvent se quitter ; mourir, c’est se
rejoindre. Ce n’est pas un paradoxe de l’affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond de l’amour, la
mort est une consécration, non un châtiment… Au fond, personne ne meurt, puisqu’on ne sort pas de
Dieu. Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a seulement tourné la
page. Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d’attaches célestes. Le Ciel
n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il
devient familier, c’est la maison de famille, la maison en son étage supérieur, si je puis dire, et du
haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent. Ainsi soit-il. »
• Dans le même article de FC dont est tirée cette prière, un entretien avec Béatrice et François Morinière,

les parents de Sophie (l’aînée de leurs enfants, 21 ans), morte —et seule victime— lors de l’accident, en
Guyane, du car qui transporte 24 jeunes français aux JMJ de Rio en 2013. Une religieuse leur avait dit :
326
327

Journal FC n° 1972, p. 35.
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« Vous devez quitter l’image de la Sophie terrestre et imaginer la Sophie céleste […]. Vous avez apporté
Sophie sue la patène de l’eucharistie, dans la lumière divine. Quel plus beau cadeau pouviez-vous lui
faire ? ».
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Vie politique et sociale
Abus de pouvoir — Comportements et outils des dictatures
et autres totalitarismes :
• À l’encontre des “Sentinelles” pacifiques :
- Post du SB (22/09/2013) : « […] Les policiers, pendant la soirée, cherchaient à nous intimider et

nous appelaient par nos prénoms et précisaient nos âges et lieux de travail […] ».
- Un des commentaires de ce Post :

Ces renseignements sur des personnes pacifiques ressemblent fort à ce qui a été "le
scandale des fiches" : "L’affaire des fiches" concerne une opération de fichage politique
et religieux dans l'armée française au début du XXe siècle (1904 et les années qui ont
précédé). Elle fut réalisée par des loges maçonniques du Grand Orient de France à
l'initiative du général Louis André, ministre de la Guerre, et, évidemment, de
l’inénarrable Émile Combes. Eh bien à cette époque là, bien que les Gouvernants et
beaucoup d'élus soient déjà extrêmement intolérants et oppressifs, le Gouvernement a été
renversé par les élus du peuple français.

Contrôles fiscaux pour intimider :
• Au lendemain des Régionales 2015 et du score record du FN, contrôles fiscaux lancés sur le patrimoine

de la famille Le Pen. Un des commentaires d’un Post du SB :
J'espère (mais je crains que ce soit là une grande naïveté) que ces contrôles sont faits en particuliers
pour toutes les personnalités politiques qui ont les plus grands postes et/ou les plus grandes
notoriétés. Autrement on pourrait penser qu'il y a plus qu'un doute sérieux quant à la sincérité...
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A ma connaissance François Hollande et Ségolène Royal, par exemple, ont des avoirs importants,
qui, si l'on considère leurs montants, devraient normalement être passibles d'un impôt sur la fortune
important. Or, a priori, ils ne paient rien, ou très loin de ce que paierait le commun des mortels qui
aurait le même quantité de richesses. Ceci parce qu'ils ont un/des excellent(s) conseiller(s)
financier(s) (un parent de Ségolène Royal je crois ?), qui leur a conseillé un montage financier qui
permet de contourner la loi.
Si ce qui concerne F. Hollande et S. Royal s'avère bien exact, il y a alors "trahison"/tricherie de leur
part, en particulier vis à vis des plus modestes que le Parti Socialiste se vante de défendre en priorité.
En effet, ce qu'ils font est sans doute "légal", mais anormal, car à richesses égales, et toutes choses
étant égales par ailleurs au plan des avoirs, certains doivent payer l'impôt et d'autres ne paient pas
(parce qu'ils savent "ruser" avec la loi, et qu'ils sont on ne peut mieux placés pour savoir comment le
faire). Ainsi :
1). Ils sont quand même bien riches. Est-ce qu'ils font beaucoup de dons, du moins à proportion de
leur richesse, à ceux qui en ont le plus besoin, ou des organismes qui s'en occupent vraiment ? Je
crains que leur générosité n'aille pas jusque là, et que comme beaucoup de Socialistes ils
redistribuent surtout ou uniquement l'argent des autres... (ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas
faire une certaine distribution, mais pour être crédibles il faut donner le bon exemple et non pas être
un contre-exemple).
Richesses qui, j'imagine, proviennent pour une part significative de leurs salaires d'élus, de leurs
cumuls de mandats et de salaires importants, autant de salaires qui sont payés par nos impôts à nous.
2). Ils sont bien placés, en tant que députés, etc., pour connaître les lois, et donc pour savoir —s'ils
sont mal intentionnés— comment les contourner ; et peut-être pour influer, discrètement, pour
qu'elles comportent des aspects en leur faveur. Par exemple, à ma connaissance, il en va (ou/et allait)
de même pour Laurent Fabius et sa famille, avec des biens sous formes d'oeuvres d'art).
Les plus modestes —ceux qu'ils sont sensés représenter préférentiellement— non seulement n'ont
pas les mêmes moyens financiers, mais s'ils ont un peu d'épargne ils n'ont pas, eux, les informations
qui leur permettraient de la protéger et d'éviter le racket dans le temps des diverses impositions qui
sont devenues confiscatoires et qui certainement le deviendront de plus en plus. Deuxième grosse
inégalité donc, deuxième injustice, d'abord vis à vis des plus modestes.
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Je ne sais pas si le Parti Socialiste prétend encore défendre les plus modestes, mais si c'est le cas,
est-ce que ces électeurs s'y reconnaissent dans les magouilles "légales" de ces leaders politiques ?
Ceci étant, ce n'est pas parce qu'on n'enquête pas sur tout le monde qu'il ne faut pas pour autant au
moins enquêter sur quelques-uns.
Mais là, dans le cas présent, à propos de personnalités du FN, le faire là actuellement, le but
poursuivi ressemble plus à des mesures de rétorsion, d'intimidation, ou de chantage potentiel (voire
d'incitation, si ce n'est pas déjà le cas, de chantages croisés : "je te tiens, tu me tiens par la
barbichette", —ce qui est le cas semble-t-il déjà entre la majorité des Partis Politiques—, ce qui ne
fait qu'entretenir/accentuer la corruption déjà si grande dans ces milieux), qu'à une démarche
motivée avant tout par une saine justice.

Amalgames :
• De Bernard Antony : « Sous prétexte de lutter contre l’islamophobie, le gouvernement interdit à certains

leur liberté d’expression contre l’islamisme ».

Pour éviter les amalgames :
• A propos d’un post du SB :

Il ne faut pas faire d’amalgames à propos des musulmans et de la violence ? peut-être, mais pour
l'Islam cela risque d'être quelque chose de plus que difficile... puisque le Coran lui-même fait plus
qu’inciter à la violence, à la haine, à la guerre. Par son contenu même, il n'existe pas de “Coran
modéré”. Mahomet en a donné parfaitement l'exemple : il était violent, meutrier, c'était un chef de
guerre ; l'Islam ne s'est, de tout temps, répandu que par les armes, et ceci par guerres de conquête.
Mais tout musulman, comme tout homme aussi, est "enfant de Dieu", et a la possibilité de se
convertir.
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Conversion à laquelle ferait bien d'y penser pour lui-même M. Valls, qui est l’auteur de ces propos
toujours aussi démagogiques rapportés par le Post ; ainsi que tout laïciste ; et aussi, voire d'abord, en
particulier, toutes les personnes qui sont responsables des avortements --n'oublions pas cette guerre
civile "légalisée" qui sévit chez nous depuis 40 ans, et qui s'attaque à des êtres humains innocents et
sans défense--.

En revanche, et même si cela n'a pas grand chose à voir avec l'objet de ce Post, j'ai toujours pensé
que nos amis Juifs (qui pour nous catholiques sont des "frères aînés dans la foi") auraient eu intérêt,
et cela reste actuel, de faire aussi un peu, et de façon officielle, le tri chez eux. C'est un message
amical de ma part, même si ce n'est que mon opinion, car j'ai toujours eu une sympathie spontanée
pour les Juifs, et spontanément j'ai toujours eu proportionnellement beaucoup plus d'amis Juifs que
non-Juifs.
En effet ne pas dénoncer comme non-Juifs, des personnes qui ne déclarent Juives, mais qui ne sont
ni croyantes, et encore moins pratiquantes, cela crée dans l'esprit des gens des amalgames nocifs,
voir meurtriers, et c'est la grande majorité du bon peuple (au sens positif du terme) Juif qui en subit
les conséquences. Ainsi il semble qu'il y ait proportionnellement un grand nombre de ces personnes
qui se prétendent Juives, alors qu'elles ne sont pas croyantes, parmi ceux qui dirigent les banques,
qui téléguident dans l’ombre, semble-t-il les loges Franc-maçonnes, qui font proportionnellement
important de grands banquiers, de policiens, gouvernants de la 3e république

Anti-Christianisme, et en particuler : Anti-Catholicisme, aCatholicisme :
Je crois qu'une des difficultés à affronter c'est que nos adversaires, contrairement à nous, disposent de tout
l'argent et de tout le temps qu'ils veulent.
Et le comble c'est que l'argent dont ils disposent à satiété pour nous combattre, c'est notre propre argent.
Notre argent, soit de façon directe parce que leurs salaires sont payés avec l'argent de nos impôts, soit de
façon indirecte avec les subventions que reçoivent les entités qui les rémunèrent (partis, associations,
journaux subventionnés, etc.), argent qui de toutes façons provient de nos impôts aussi.
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Et ils ont tout leur temps, car c'est leur "métier". Ils font cela pendant leurs heures de “travail”. C’est leur
travail...
Alors que nous, pour défendre la vérité, la justice, et le véritable bien commun, nous ne pouvons pas
disposer d’argent particulier, car les impôts dépouillent déjà de façon confiscatoire les personnes
“normales” qui nous soutiennent (lequel argent de nos impôts servant en plus, comme dit plus haut, à
payer les personnes qui nous attaquent) ; et nous oeuvrons souvent, une fois accomplie notre activité
professionnelle, sur des heures qui normalement devraient être notre temps de repos.
Heureusement que, comme David comme Goliath, nous avons pour nous de ne pas être seuls.

• Un des commentaire d’un Post su SB à propos des chrétiens actuellement exterminés en Irak :

Et pendant ce temps-là les Gouvernants, les Médias et les Puissants en France et dans les autres Pays
Occidentaux, si prompts à parler haut et fort, à intervenir, y compris par la force, quand il s'agit de
Juifs, de Musulmans, etc., maltraités, ou de pétrole…, restent silencieux (et d’un silence
assourdissant !) et inactifs dès lors que ce sont des Chrétiens qui sont asservis, persécutés,
martyrisés, exterminés. Et ces Gouvernants (etc.) Occidentaux, quand il s’agit de Chrétiens qui sont
exterminés, ne parlent et n'agissent qu'a minima, quand il deviendrait trop manifeste qu'ils ne font
rien et qu'ils sont/deviennent complices. Et ils en font le moins possible, le plus tard possible. Bref
tout se passe comme s’ils étaient contents que le Christianisme et les Chrétiens disparaissent de la
surface de la terre.
Mais comment pourrait-il en être autrement puisque ces Gouvernants (etc.) Occidentaux actuels
(mais depuis des siècles) ont eux-mêmes en haine le Christ, le Christianisme et font tout, sous une
forme pour l'instant "plus douce", plus cachée, mais tout aussi mortifère, pour marginaliser et
exclure les Chrétiens et détruire le Christianisme dans nos propres Pays Occidentaux.
Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie : Réveillons-nous et réveillons un maximum de
gens de bonne volonté, sans haine mais avec forte détermination.
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Application de la loi Pleven de 1972 en faveur de la Religion
Catholique, c’est pour quand ?
• La loi Pleven de 1972 étend le racisme à "une ethnie, une religion, une race ou une nation"

D'après la loi Pleven de 1972 les attaques en France, multiples, incessantes et multiformes, frontales
ou insidieuses, contre le catholicisme et les catholiques sont donc du racisme.
Le catholicisme et les catholiques ont donc le droit, à moins que l'on soit très injuste envers eux,
qu'on les défende.
Il me semble que des entités de l’État ont la capacité de faire entamer des procédures pour ce faire.
On attend donc, en particulier de Madame Taubira, que cela se fasse pour la défense du catholicisme
et des catholiques. Et depuis 1972 il y a pas mal d'"arriérés"..., sans compter les "encours", car ces
derniers mois

328

n'ont pas été avares en faits cathophobes, discriminatoires, y compris de la part de

l’État, de ses représentants (en particulier : n'est-ce pas Monsieur Valls, Ministre de l'Intérieur ?) et
des forces de l'ordre et d'entités judiciaires, sans compter les grands médias, tous aussi "aux ordres",
etc., sans oublier Charlie Hebdo dont la cathophobie a toujours été viscérale, ignoble et haineuse.
On ne voudrait pas croire que dans "le Pays des Droits de l'homme", on persiste à se montrer
injustes envers le catholicisme et les catholiques, et a priori envers eux seulement, et donc à être à ce
point racistes à leur encontre.

Attentats de Paris (13 novembre 2015) :
• Je souhaite paix et compassion aux victimes de ces attentats et à leurs familles, et je souhaite

miséricorde aux autres.
• Ce qui m’étonne le plus c’est que je ne sens même pas étonné par ces drames, tellement nous sommes

gouvernés par des “brêles”, des menteurs, des pompiers pyromanes ; qui ne sont que d’excellents
328

Mensonges, diffamations, actes illégaux, violences, contre LMPT / Le Printemps Français / Les Veilleurs / Les Sentinelles /
etc.. Toutes ces personnes ne sont pas catholiques, même si beaucoup d’entre-elles le sont, mais on profite toujours pour
attaquer tout particulièrement les Catholiques, même si ce ne sont évidemment pas les seuls de ces entités à être attaqués.
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dialecticiens et manœuvriers, assoiffés de pouvoir pour le pouvoir et d’argent, mais, de fait, se
contrefichent du Bien Commun des Français.
• Ils se contrefichent du véritable Bien Commun des Français. Et une fois qu’ils sont au pouvoir, ils s’y

incrustent, s’y accrochent, et ils sont tellement minables au plan humain qu’ils n’ont même pas honte d’y
rester même lorsque la moindre des décences serait qu’ils démissionnent et qu’ils aillent se cacher (ou
plutôt en prison, avec de très longues peines). Certains cherchent même à y revenir, au Pouvoir.
• Nos Gouvernants et autres “hauts” politiciens actuels (de tous bords) sont, dans leur grande majorité,

des lâches. Des lâches non seulement parce qu’ils manqueraient très certainement de “courage physique”
s’ils étaient eux-mêmes physiquement en danger, mais en tout cas de façon certaine, comme on peut le
constater depuis pas mal de temps, parce qu’ils cherchent toujours à rejeter sur les autres la responsabilité
des drames et des échecs alors que ce sont eux les premiers et principaux responsables et coupables.
• Ceci est évidemment vrai pour nos Gouvernants actuels, mais cela est vrai aussi pour la très grande

majorité des têtes d’affiche de ceux qui cherchent à se faire élire. Je ne vois pas qui peut échapper à ce
type de constat à Gauche, mais je n’en vois guère non plus à droite ; sauf quelques rares personnes
remarquables mais qui ne sont pas en position de se faire élire, quand elles n’ont pas été déjà exclues ou
marginalisées, ou en voie de l’être, de/dans leurs propres Partis (FN inclus).
• Pourtant il y a un très grand nombre de personnes capables qui peuvent changer les choses, en

particulier on l’a vu avec les immenses foules lors des manifestations de LMPT/Printemps
Français/Veilleurs/Sentinelles/etc., où par exemple dans la dernière des grandes manifestations de 2013,
où j’étais comme dans les autres, nous devions être, de mon point de vue, plus proches des deux millions
de personnes que des chiffres qui ont été annoncés/retenus —je ne parle même pas des chiffres
mensongers et plus que ridicules de la Préfecture de Police de Paris, sans doute sur ordre de Manuel le
Chimique—. Or, pour ces personnes qui ne sont pas forcément riches (les familles sont si peu aidées dans
notre Pays, au contraire ; et la SNCF ne faisait pas des réductions comme par le plus grand des hasards
elle en fait, avec des billets pratiquement gratuits —avec l’argent de nos impôts—, pour le jour de la fête
de l’Humanité, etc.), qui travaillent le lendemain, qui sont très prises par leurs enfants et leur éducation,
etc., c’était faire un énorme effort que d’être présentes, et cela veut dire aussi que potentiellement il y en a
beaucoup qui auraient voulu venir et qui n’ont pas pu. Comment remplacer au Pouvoir et en tête de nos
Partis les personnes qui se comportent de fait comme des “parasites”, des vampires, qui détruisent la
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France au plan spirituel et au plan matériel, comment les remplacer, donc, par des forces vives et saines
comme il y en a encore tant dans notre Pays ?
• En ce qui concerne ces attentats, il me semble aussi que nous donnons des bâtons pour nous faire battre.

Cela ne justifie en rien les criminels, les terroristes, auteurs de ces attentats. Mais cela leur donne à bon
compte, même si ce n’est pas cela qu’ils mettent en avant en premier ou qui soit la première de leurs
motivations, quelque chose avec quoi ils prétendent justifier, au moins en partie, au moins à eux-mêmes,
leurs actes. En ce qui concerne par exemple Charlie Hebdo, les “journalistes” de Charlie Hebdo ont fait,
font, sous le faux prétexte de “liberté d’expression” (pourquoi serait-ce un absolu ? et/ou pourquoi seraitce un absolu plus absolu que les autres ?) des choses abominables, c’était et ce sont des personnes qui
écrivent et dessinent souvent des ignominies, d’une violence extrême (la violence spirituelle n’est pas
moindre que la violence physique, au contraire), d’une intolérance absolue, d’un manque de respect total
envers un grand nombre de personnes. Et en plus ils sont défendus, voire encouragés, par nos
Gouvernants —si sots—, les grands médias, etc., “élites” serviles et intéressées (au plan financier et
carrières) du totalitarisme de la Pensée Unique, et de ceux qui dans l’ombre tirent les ficelles. De même
ici, si je comprends bien, il est probable que dans le cas au moins du Bataclan, il n’ait pas été visé au
hasard si le contenu habituel de ce qui s’y produit est analogue à ce qui s’y produisait hier soir, avec ce
groupe de “musiciens” que je ne connais pas, mais qui semble pour le moins “sulfureux”, dont les
“chants”, par exemple dans l’album Zipper Down (« braguette baissé ») —que je ne connais pas—, etc.,
sont pour le moins “douteux” : difficile de penser que ce ne sont pas là des “oeuvres” sataniques.
En France (et ailleurs), actuellement et depuis pas mal de temps, il y a de plus en plus d’anti-Catholicisme
(c’est la cas de la part de nos Gouvernants actuels —mais de nombre aussi parmi les Représentants des
Oppositions—, des grands médias, des “élites” officielles, toujours aussi “serviles” quel que soit le
mauvais plat), et d’autre part de plus en plus de Français sont devenus au fil de ces dernières années “acatholiques”. Pour que les choses changent en France (et ailleurs), je pense que cela ne peut pas se faire
sans une profonde et urgente conversion de notre part, une conversion de chacun de nous et une
conversion de notre Pays. Si les pensées et actions des personnes qui sont les forces vives et saines de
notre Pays, en particulier celles que l'on a vues lors des manifestations géantes de LMPT/etc., sont
précédées et accompagnées par notre conversion et nos prières, tout est possible, dans le bons sens ; sans
cela…
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• Affirmation de Manuel Valls : « Plutôt que de buter sans fin sur cette promesse non tenue du droit de

vote des étrangers, nous devons faire mieux ».
Avec ce type d'affirmations de Manuel Valls on en arrive à se demander : "à qui profite le crime ?"
Et comme dit dans un post précédent du SB : "« Hollande, l’ami de l’Arabie Saoudite et du Qatar, va
reprendre de l’altitude dans les sondages. Il sait tellement bien surfer sur le sang. »".
Si en définitive, et par une grande absurdité, dans le domaine minable de la politique politicienne,
les "sondages" (manipulés ?) devaient augmenter dans les jours/semaines à venir en faveur de notre
Matamore National et de ses Comparses, parce qu'ils arriveraient à tromper encore un peu plus leur
monde par des gesticulations aussi inutiles que ridicules (encore bien pire que ne l'a fait Nicolas
Sarkozy par le passé), ou si cela devait permettre de faire passer, ou d'accélérer, des mesures
nuisibles aux Français et qui détruisent encore un peu plus la France, il y aurait de quoi se demander
: "à qui profite le crime ?"
En tout cas c'est pour le moins indécent de la part de Manuel Valls, alors que notre Pays est attaqué
et que des familles sont en deuil. Est-ce que le fait de naturaliser un terroriste, ou un terroriste
potentiel, va le rendre moins terroriste ?
Est-ce que le fait de "naturaliser le Coran", Coran qui de fait pousse à la violence —c'est clair et
répété dans ses textes, et c'est ce qui s'est passé et se passe en pratique, comme nous le montre
l'histoire à travers les siècles et actuellement—, violence que Mahomet, qui était un chef de guerre, a
abondamment pratiquée lui-même, ferait que le Coran inciterait au pacifisme ? (Je ne veux surtout
pas blesser les musulmans en tant que personnes ; je suis persuadé que de très nombreux musulmans
sont de très bonnes personnes. Une chose sont les personnes, que je respecte, autre chose est le
Coran et l'Islam, qui sont ce qu'ils sont et non pas ce qu'on voudrait, ou voudrait faire croire, qu'ils
soient).
En revanche le fait d'accueillir autant d'immigrés, sans discernement pour le bien des Français d'une
part et pour leur bien à eux, immigrés, d'autre part, devrait peut-être permettre à la Gauche (comme,
à ma connaissance, le reconnaissait Mitterrand lui-même) à rester au pouvoir en captant, au moins
pour un temps (car après, si la France devenait musulmane, ils seraient les premiers à "y passer", ces
gens de Gauche et autres Laïcistes, mais ils auront émigré entretemps, et "après moi le déluge, n'estce pas...". Et soit dit en passant, il y a pas mal de personnes d'autres Partis (Alain Juppé, etc.) qui
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aimeraient bien en faire autant que la Gauche sur ces sujets, et sont prêts à toutes les prostitutions
pour essayer de gagner le vote des musulmans et se faire élire.
Comment peut-il, lui, Manuel Valls, comme les gens qui sont actuellement au Pouvoir, et d'autres,
comment peut-il, comment peuvent-ils avoir si peu de respect d'eux-mêmes pour ne pas
démissionner de leurs fonctions, car ils sont largement responsables de la situation, de ces attentats,
et de ce qui risque de suivre. Comment pouvons-nous admettre qu'ils restent au Pouvoir, et, pour les
autres, dans leurs fonctions ?

Merci à nos Prêtres de Padreblog, pour cette prière/réflexion, que je souhaite aussi faire mienne.
Une remarque qui me vient à l'esprit en lisant ce "post" et les autres sur les drames actuels des attentats :
rappelons-nous, même si cela semble arriver comme un cheveu sur la soupe en ce qui concerne ces
attentats, que nous sommes en guerre civile "légalisée" en France depuis longtemps, avec, du fait des
avortements, plus de deux cent cinquante mille assassinats d'êtres humains innocents par an.
Comme je le disais avec d'autres arguments dans un commentaire d'un "post" précédent, cela donne aussi
des bâtons pour nous faire battre à ceux qui se prétendent "Croyants", comme ces terroristes, et à qui nous
donnons là des raisons objectives de nous mépriser (même si le mépris des personnes n'est jamais une
bonne chose), et même si ce n'est certainement pas là la raison principale de leurs attentats et tueries, mais
beaucoup de Musulmans nous respecteraient plus (en attendant, comme je l'espère, qu'ils se convertissent
au Catholicisme) si nos "Laïcards" n'étaient pas "plus que lamentables", et de fait criminels, sur une
question aussi vitale, entraînant avec eux une multitude de Français.
Ceci dit, ce que je mentionne là, de toutes façons, ne peut justifier en rien, ni atténuer en rien la gravité
extrême, les/des crimes et tueries des auteurs et commanditaires des attentats et tueries qui ont été commis
hier soir.
Mais je voudrais simplement souligner que dans notamment l’extrait suivant de l'appel/prière des Prêtres
du Padreblog, que je fais totalement mien : "Nous sommes français : il va nous falloir retrouver ce que
cela veut dire et comment cela peut nous rassembler. C’est bien dans notre histoire, notre culture, notre
foi que nous trouverons cette force d’âme dont nous allons avoir besoin dans les temps qui viennent.
Demain, très vite, nous aurons besoin de ces âmes fortes pour reconstruire", nous aurons besoin, et
j'imagine que les Prêtres du Padreblog sont évidemment d'accord, que ces âmes fortes règlent tout
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particulièrement cette monstruosité abyssale de cette abomination sans nom qu'est la tuerie “légalisée”
d’êtres humains innocents, du fait des avortements. Comment un Pays ne pourrait-il pas aller de plus en
plus mal tant que Dieu est rejeté, et que la tuerie (annuelle) de centaines de milliers d’êtres humains
innocents est “légalisée”. Ce n’est certainement pas un scoop pour nos Prêtres, mais il est urgent que
chacun de nous et que notre Pays se (re)convertisse, et que notre conversion et nos prières précèdent et
accompagnent le renouveau. Ce qui n’enlève évidemment rien aux actions d’urgence pour faire face aux
attentats et drames actuels.

• Il y a 700 ans Marco POLO disait

329

en janvier 1300 : "Le Musulman militant est celui qui coupe les

têtes, pendant que le Musulman modéré tient les pieds de la victime"

• Robert Ménard (attentats de Paris, 11-2015): L'unité nationale pour masquer les responsabilités et

anesthésier les consciences, non !

329

À vérifier.
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Églises (Les églises en France) :
Commentaire à propos des politiciens, et autres “acteurs” de la vie sociale, qui s’offusquent du coût
d’entretien des églises :
Les biens de l’Église de France ont été totalement volés par ceux qui tenaient les rênes des
Gouvernements Français en particulier lors de la révolution de 1789 et autour des années 1905, et
leurs complices.
Si tout cela était remboursé à l’Église de France, en tenant compte, comme ce serait normal, de leurs
valeurs en francs/euros constants par rapport aux moments des vols, et des montants des locations et
intérêts (de nombreuses Préfectures, Mairies, et autres bâtiments administratifs sont souvent installés
dans d'anciens bâtiments de l'Église de France, Évêchés, etc.), nul doute que non seulement nous
n'aurions aucun problème à entretenir les églises incomparablement mieux qu'ils ne le font, mais
l’Église de France aurait suffisamment d'argent pour rendre de bien grands services aux Français et
pour le bien commun, bien mieux et plus que ne le font nos pitoyables Gouvernants actuels, et
passés, avec tous les profiteurs et gens malhonnêtes qui les entourent, qui font partie des mêmes
"clubs", etc.
Donc moi je suis pour que l’Église de France puisse s'occuper de ses églises, mais il faut que l’État,
et autres profiteurs des biens du clergé, remboursent auparavant tout ce qu'ils lui ont volé, avec les
intérêts. A noter que notre pauvre État aurait d'ailleurs beaucoup de mal, et pas seulement en cette
période de crise, à trouver l'argent suffisant... c'est dire l'ampleur des vols dont a été victime l’Église
de France et que ce pauvre hurluberlu de Monsieur Corbière a l'air de ne pas connaître ou de
volontairement oublier. Ces gens dont il fait partie sont manifestement à la fois ignares et de
mauvaise foi.
Par ailleurs, même si à côté de leur sottise globale sur le sujet ci-dessus c'est peu de choses : ce sont
les mêmes qui d'un côté ne s'offusquent pas des vols qui ont été systématisés à l'encontre de l’Église
de France, alors qu'il s'agissait de ses biens propres, et qui d'un autre côté veulent que l’État ou les
Collectivités Locales financent les édifices d'autre religions que le Catholicisme, et leur cèdent des
terrains à un prix bien inférieur au prix normal.
En fait tout cela c'est bien de l'anti-Christianisme en général, et de l'anti-Catholicisme en particulier.
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Si l'Etat Français remboursait (en "francs constants", et avec intérêts), comme d'autres pays l'ont fait en
partie, tout ce qu'il a volé à l'Eglise Catholique de France, au plan bâtiments, terres, etc., lors de la
révolution de 1789 et durant les années autour de 1905, l'Eglise de France pourrait entretenir haut la main
ses églises, établissements scolaires, universitaires, hospitaliers, l'accueil gratuit des pauvres, etc., payer
ses professeurs et personnels, etc., et pourrait même prêter de l'argent à l'Etat...

Inquisition :
• Un commentaire d’un Post du SB :

Simple précision par rapport à l'Inquisition, mentionnée dans un des commentaires ci-dessus.
Il y a eu, et il y a toujours, une terrible désinformation généralisée (de la part de l’Éducation
Nationale, des grands médias, des intellectuels à la mode et autres idiots utiles, etc.), au sujet de
l'Inquisition, des Croisades, etc., tout cela par anti-catholicisme et parce que nos "ayants-le-pouvoiret-les-moyens" aiment tant taper dessus et mentir sur l’Église Catholique. Si vous souhaitez
connaître la véritable Histoire sur ces sujets vous pouvez vous reporter par exemple à l'adresse
internet suivante :
http://www.rdlvgc01.fr/les-croisades-linquisition-par-le-pere-bernard-peyrous.html,
et il y a aussi Jean Sévillia, me semble-t-il, et d'autres, qui traitent ces sujets en vérité.
Ceci étant, on comprend bien ce que la personne concernée par ce commentaire ci-dessus veut dire
et je ne la critique surtout pas : moi-même je faisais partie des personnes —la majorité des
Français— qui ont été trompées sur ces sujets par les erreurs et mensonges de Éducation Nationale,
etc.

Mensonges, discrimination, injustice, illégalité, violence :
• Commentaire d’un Post du SB :
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C'est bien de dénoncer le racisme, l’anti-sémitisme, etc.
Mais est-ce que la LICRA dénonce aussi, ou d'abord —car c'est de loin le Catholicisme et les
Catholiques qui sont les plus visés en France—, l'anti-Catholicisme, à commencer par celui de nos
Gouvernants et des grands médias ? Dénonce-t-elle aussi le racisme anti-blancs ?
Quant à ce qui ce concerne les "forces de l'ordre", nous ne sommes pas prêts d'oublier que de
nombreux membres des "forces de l'ordre" "se sont fait plaisir" contre les manifestants pacifistes de
LMPT, et par la même occasion ont déshonoré leurs belles professions et tous leurs autres collègues
qui eux sont des personnes de valeur, et se sont coupés des forces vives de la nation —celles qui
auparavant les respectaient, elles, et qui sont, elles, celles qui contribuent le plus à payer leurs
salaires avec leurs impôts, car ce sont elles qui travaillent ou qui cherchent vraiment à travailler— ;
ces membres indignes des "forces de l'ordre", et malheureusement nombreux d'après ce que l'on a
constaté, qui tels des matamores —comme leur Grand Chef, Manuel le Chimique— jouent les gros
bras contre des personnes pacifiques alors qu'ils seraient les premiers à se planquer lâchement dès
lors qu'ils ont à faire à des gens dangereux (comme dans les zones de "non-droit" en France), ces
membres des "forces de l'ordre" qui vont jusqu'à gazer l'intérieur d'une poussette où par miracle il
n'y avait momentanément pas l'enfant (mais le gazeur ne le savait pas), et tout cela —ce qui montre
qu'en plus ce sont de minables lèche-bottes— avec la complaisance (voire la complicité ?) implicite
(ou explicite ?), et les encouragements indirects ou directs, de notre Grand Gazeur National, alors
Ministre de l'Intérieur et promu depuis (grâce à ces hauts faits ?) Premier Ministre, et de
l’inénarrable, mais très dangereuse, Ministre de l'Injustice et de l'Anarchie —ou plutôt, en fait : de
l’Inversion— au plan du bien et du mal.

Avortements :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Si l'armée du Président Syrien actuel est sur le point de gagner la guerre, on ne voit pas pourquoi elle
utiliserait des armes chimiques, au risque d'une intervention des USA.
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A propos des armes chimiques, un point positif : Messieurs Obama, Hollande, etc., sont contre, et
c'est heureux. Ils vont donc tout faire pour combattre, aussi et d'abord, les pilules abortives, et autres
poisons utilisés pour les avortements plus tardifs.
Et puis, comme il est ignoble d'utiliser des armes, même non chimiques, contre des êtres humains
innocents, ils vont donc aussi tout faire pour combattre les stérilets, et autres outils de torture et de
mort utilisés pour les avortements plus tardifs.
N'en doutons pas, ils vont tout faire pour sauver les plus petits, les plus faibles et les plus innocents
des hommes ! Les tout-petits enfants !
Et donc, puisqu'ils ont enfin compris l'ignominie de l'utilisation des armes chimiques nous pouvons
être confiants de les voir s'engager à fond pour faire cesser les assassinats en masse "légalisés" dont,
avec d'autres, ils sont responsables et coupables depuis plusieurs dizaines d'années : 250 000 par an
en France, et combien de millions par an dans le monde ? Et depuis les années 1960/1970, cela fait
combien ? Or au plan gravité morale/éthique, au plan de la justice nationale et internationale, c'est
encore plus grave qu'au plan "quantitatif".

• (Extrait d’un Post du SB :) Dans ses voeux 2016, le ministre de la santé Marisol Touraine déclare :

“[…] ceux qui font mine de douter de l’actualité de ce combat, je conseille un petit tour
sur les réseaux sociaux, où la vigueur du déchainement conservateur ne faiblit pas.
Dernier en date ? Un tweet de l’évêque de Bayonne, partagé des milliers de fois, je le cite
: « L’État prétend protéger les citoyens contre Daech et s’engage dans une campagne proIVG condamnant des innocents à la violence : illisible ». Oui, notre combat est essentiel,
parce qu’il marque une conception de la société : une société où les droits des femmes ne
sont ni sociaux, ni politiques, ni culturels ou que sais-je encore. Tout simplement, le droit
à disposer de son corps ne peut être remis en cause."
- Parmi les commentaires de ce Post :

À noter que pour beaucoup de nos politiciens, en supposant qu’ils soient sincères (ce qui
est peut-être leur accorder naïvement beaucoup de crédit), la seule grille de lecture,
extrêmement réductrice c’est : “soit l’on est de gauche, soit l’on est de droite”, “soit l’on
est dans le progrès soit l’on est conservateur”. Et ceux qui portent ces jugements —
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lesquels jugements n’ont pas beaucoup d’intérêt—, s’ils sont de gauche : ceux qui ne
pensent pas comme eux sont alors évidemment de droite ; et réciproquement, etc. En
revanche ils ne semblent pas s’intéresser du tout au fait que quelque chose soit vrai ou
pas. C’est vrai que pour eux : “il n’y a pas de vérité”, “à chacun sa vérité” ; et ils
prétendent, sans se sentir ridicules, qu’il est vrai que : “il n’y a pas de vérité”, ou que : “à
chacun sa vérité”, alors que c’est évidemment contradictoire, qu’ils se contredisent euxmêmes ; ils sont complètement noyés dans l’idéologie “relativiste” et pour eux il n’y a de
vrai que l’idéologie “relativiste”, puisqu’ils considèrent que ceux qui n’adhèrent pas à
cette idéologie “relativiste” sont à exclure des débats ; tout ceci montre l’absurdité de leur
position, et leur intolérance de fond.
- Autre commentaire de ce Post :

C’est étonnant cette persistance de l’aveuglement ou des affirmations cyniques (parce que
leurs auteurs les savent mensongères) de bien de nos “responsables” politiques sur la
question fondamentale de l’avortement. Dans bien d’autres domaines, nombre de nos
“responsables” politiques n’hésitent pas à se référer aux sciences, y compris dans des
domaines qui échappent et échapperont toujours aux sciences, en revanche ils n’hésitent
pas à ignorer volontairement les faits établis par ces mêmes sciences, dans leurs domaines
propres, quand les résultats vont à l’encontre de leurs idéologies.
En effet les personnes favorables à l’avortement ont une attitude complètement antiscientifique, ils sombrent dans l’obscurantisme scientifique. La science montre qu’il y a
être humain dès la fécondation, donc un avortement n’est rien d’autre que l’assassinat
d’un être humain innocent, et “légaliser” l’avortement c’est donc d’une gravité extrême
au plan de la justice. Ici le ministre de la “santé” affirme à propos des droits des femmes :
« Tout simplement, le droit à disposer de son corps ne peut être remis en cause ». Mais
précisément le nouvel être humain ne fait pas partie du corps de la femme ! En effet
l’embryon a toujours un profil biologique et immunologique qui est différent de celui de
sa mère ; on s’étonne même, au plan scientifique, qu’il n’y ait pas de phénomène de rejet,
comme c’est le cas avec les greffes —greffes de coeur, etc.—.
Alors le ministre de la “santé”, et les autres qui affirment les mêmes choses, peuvent
prétendre tout ce qu’ils veulent au plan idéologique, mais ce ne sont que des idéologies,
anti-scientifiques, de la fumée, du vent, qui les “arrangent” peut-être, mais qui sont
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fausses, qui sont des erreurs au plan scientifique, qui sont des mensonges ; et les
idéologies, les autosuggestions, les conditionnements, les hurlements des loups, les
ricanements des hyènes, aussi bruyants soient-ils, ne peuvent jamais empêcher la réalité
d’être ce qu’elle est. Et quand on combat la réalité, l’on est toujours nécessairement
perdant, et le résultat c’est que les gens liés à des avortements sont très malheureux, qu’on
le reconnaisse ou pas, qu’ils aient conscience ou pas que leur profond “mal-être” vient de
là.

Civilisation :
Avortement :
Depuis longtemps une guerre silencieuse est livrée dans le sein maternel
contre l’enfant à naître (2015-11-19) :
Dom Jean Pateau, Père abbé de Fontgombault, écrit dans Famille chrétienne :
"Depuis quelques jours, la France a pris conscience que la troisième guerre mondiale, évoquée à plusieurs
reprises par le pape François, pouvait aussi se dérouler sur son territoire. Cette guerre est-elle nouvelle ?
Depuis longtemps une guerre silencieuse est livrée à travers l’oubli des pauvres et des faibles, dans le sein
maternel contre l’enfant à naître, dans la chambre d’hôpital contre le vieillard… Alors qu’on lui remettait
le prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 1979, Mère Teresa disait : « Le plus grand destructeur de
la paix, aujourd’hui, est le crime commis contre l’innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son
propre enfant, dans son propre sein, qu’est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entre-tuer les
uns les autres ? »
Depuis des décennies, des chrétiens sont persécutés pour leur foi dans les pays du Moyen-Orient… et
parfois ailleurs… L’homme est habituellement sacrifié aux intérêts économiques, et lui-même s’immole
sur l’autel de la quête de son propre plaisir. Si l’homme, si sa vie, si sa religion, ne sont plus respectés,
qui nous empêchera de nous entre-tuer ? Non, la guerre n’est pas nouvelle.
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Comment ne pas mentionner aussi le combat qui se livre dans le cœur de tout homme entre le bien qu’il
sait devoir faire, la vérité qu’il discerne, le beau qu’il admire, et le mal, le mensonge qui le tentent, le laid
qui l’avilit ?
Pour le chrétien, pour l’homme, l’état de guerre n’est pas nouveau. Il prend seulement aujourd’hui un
nouveau visage plus concret, plus palpable, plus immédiat.
Comment réagir ? En témoin de Jésus Christ, unique Sauveur de l’homme.
En ces temps, le chrétien se souvient de Jésus pleurant son ami Lazare. Aussi, pleure-t-il avec celui qui
pleure. Il porte dans sa prière les familles décimées, les vies brisées. Cette vie, cette famille, peut être
celle qui habite sur le même palier, celle de la maison voisine, ce pourrait être aussi la sienne. Aussi, il se
prépare. La mort imprévue remet en face de la recommandation du Seigneur : « Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l’heure » (Mt 25,13).
Le chrétien n’oublie pas non plus dans sa prière les forces de l’ordre, les militaires particulièrement
exposés et mis à l’épreuve physiquement et psychologiquement durant de longues périodes. Il prie aussi
pour que les hommes politiques, agissent en vue du bien authentique de ceux qu’ils gouvernent, et
préfèrent le bien commun des pays, de l’homme et la quête d’une paix durable, aux profits personnels et
aux intérêts économiques.
Dans l’adversité, au milieu des loups, le Christ recommande à ses disciples de se montrer « prudents
comme des serpents et simples comme des colombes » (Mt 10,16). Fuyant la tentation de l’irénisme
inconscient ou du repli stérile, le chrétien, face à la réalité de la guerre, retourne aux piliers de sa foi que
sont la miséricorde et la vérité.
L’Année de la Miséricorde, qui s’ouvrira le 8 décembre prochain, sera l’occasion de mettre en pratique
l’invitation du pape François : « Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs,
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu
pour les vivants et pour les morts » (Bulle d’indiction du jubilé, Misericordiae Vultus n.15).
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En ces jours, le chrétien puisera dans deux trésors que Jésus lui a légués : la prière pour les ennemis et la
béatitude des persécutés à qui le Christ promet le Royaume. Loin de se laisser aller à la peur, le disciple
du Christ trouvera le calme dans la proximité de Dieu et redoublera de charité.
Dans la nuit de la guerre, brille toujours la vertu chrétienne par excellence qu’est l’espérance. Il n’est pas
de nuit si profonde qu’elle ne laisse place à au moins une étoile déjà levée. La guerre, l’état d’urgence,
invitent l’homme, nous invitent peut-être aussi, à demander : où est notre secours ? quel est notre
Sauveur ?
Les paroles prononcées par Jean-Paul II, il y a bientôt quarante ans, prennent une actualité saisissante.
Qui les écoutera ? Leur refus implicite ne serait-il pas à l’origine de la situation du monde d’aujourd’hui,
et dans leur acceptation, ne pourrait-il pas trouver le salut ?
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez
les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de
la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait “ce qu’il y a dans l’homme” ! Et lui
seul le sait !
Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son
esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute
qui se transforme en désespoir. Permettez donc — je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance
— permettez au Christ de parler à l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle ! » (saint
Jean-Paul II, homélie de la messe d’intronisation, 22 octobre 1978).
Alors que la vallée de larmes se fait plus profonde, Marie baisse ses yeux miséricordieux sur la terre. Elle
prie « pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ». Ayons confiance en elle, et
demandons-lui d’intercéder pour nous et pour tous les hommes !"

La barbarie va nous faire redécouvrir notre civilisation :
Extrait de la tribune de Philippe de Villiers publiée dans le Figaro (2015-11-20) :
"(...) Nous y sommes: la guerre est là. Et le chaos va suivre. Les fautes sont trop lourdes. L'imputation
sera terrible. Comment les élites mondialisées pourraient-elles en effet s'exonérer de leur responsabilité
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devant l'histoire, d'avoir installé chez nous, depuis les années soixante-dix, une colonisation à rebours,
préparant ainsi les prodromes d'une nouvelle guerre de religion inouïe depuis le XVIème siècle.
Les gens qui se sont succédé au pouvoir depuis l'ère giscardienne et maastrichtienne ont failli. La France
officielle qui a importé au cœur de notre pays, une autre nation, a vécu sur deux principes: un «espace
sans frontière», au nom de l'hubris européen ; et une «société multiculturelle», au nom de l'idéologie
mondialiste.
On nous a expliqué, pendant vingt ans, que «les frontières étaient inutiles». Aujourd'hui, il y a 5000
kalachnikovs qui, après un long voyage, dorment sagement dans les caves des «territoires perdus de la
République». Personne n'en a contrôlé l'entrée. On y trouvera bientôt des stocks de gaz sarin. Il y a aussi
3000 kamikazes - selon nos services de renseignement - qui vont et viennent sans souci pour aller
chercher en Belgique ou en Syrie leurs ceintures explosives (...)
Les hommes politiques savent que, selon la loi de l'islam, l'humanité entière est destinée à se reconnaître
musulmane, à se soumettre au Dieu du Coran. La bipartition du monde impose le Djihad: il y a le monde
islamisé - le Dar El Islam - «la maison de la paix». Et il y a le monde à islamiser - le Dar El Harb - «la
maison de la guerre». Pour les «jeunes Croyants», imprégnés de sourates, et ceinturés d'explosifs, qui ont
frappé à Paris, depuis Molenbeek et la Syrie, la France doit être islamisée puisqu'elle fait partie du Dar El
Harb.
Il y a un autre mensonge qui vient d'expirer sous nos yeux dans le Paris ensanglanté: nos élites ont voulu
nous faire croire que la «laïcité droit de l'hommiste» était une réponse suffisante - et même la seule
réponse convenable - à la gangrène djihadiste. Or on voit bien ce qui se passe aujourd'hui: les laïcards
font le vide et les islamistes le remplissent. Ils nous frappent parce qu'ils nous méprisent. Le nihilisme
occidental, prenant congé d'une chrétienté flageolante, s'exprime comme une neutralisation religieuse de
l'espace public.
Il faut rendre le pays à ses fiertés. Et sortir aussi la France du protectorat américain où elle s'abîme. Nos
élites sont veules. Elles obéissent à Washington où elles vont chercher consignes et argent de poche. A
cause de l'Amérique, nous avons lâchement abandonné les Chrétiens d'Orient. Il faut un renversement
d'alliance: sortir de l'OTAN et ouvrir un partenariat avec les Russes, faire la grande Europe de
l'Atlantique à l'Oural, l'Europe des chrétientés charnelles.
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Quelle tristesse! Le bain de sang, le grand deuil… Tant de larmes… Et puis la torpeur…
l'incompréhension, parfois la prostration. Tant de gens qui ont cru à la fable du «vivre ensemble» et au
slogan «L'islam, religion de paix», ainsi qu'à l'impératif catégorique à l'intention des islamo-sceptiques:
«Pas de stigmatisation! Pas d'amalgame!».
La France pleure. Nos cœurs saignent. Nous pleurons sur les Français et sur la France. Sur ce pauvre pays
si cher, qui enterre les victimes d'une religion de conquête et que nos politiciens n'ont pas su protéger, par
lâcheté, par inconséquence et par une détestation hystérique de la France chrétienne. Au surlendemain des
attentats, le président des maires de France, M. Baroin, a demandé qu'on expulse de l'espace public les
crèches de Noël. Et pourtant, dans les noirceurs de cette tragédie, s'est allumée une petite lumière. Bientôt
émergera le carré de la dissidence (...)
Et puis il y a tous ces jeunes veilleurs de la Manif Pour Tous qui ont passé quelques nuits au poste et ont
compris que la gent politicienne les avait manipulés. Ils savent que notre civilisation est mortelle. Ils sont
entrés en dissidence, dans la grande catacombe. Enfin, il a les jeunes ruraux, qui se sentent abandonnés
par la fameuse «politique de la Ville» et qui voient arriver dans les campagnes le flot des migrants où se
glissent quelques terroristes syriens.
Toutes ces jeunesses vont se lever et opérer leur jonction. Ils porteront des lucioles, comme celles qu'ils
ont déposées dans les rues de Paris. Ils les brandiront au nom de l'Âme Française. Toutes ces petites
Marseillaises qui viennent de partout signalent déjà ces fiertés bourgeonnantes (...)
Alors, peut-être qu'avec le recul, dans quelques années, on pensera: ce premier acte de guerre des
islamistes à Paris, qui a semé la terreur et la panique, ce fut en fait la première faute stratégique du
Califat. Car il a réveillé les Français- les jeunesses françaises -. et les a arrachés à leurs somnolences et
crédulités.
Avec les prochains attentats, hélas prévisibles, nous allons connaître le point de retournement. La France
est en dormition mais elle n'est pas morte. La barbarie va nous faire redécouvrir notre civilisation. Les
yeux vont s'ouvrir. Et peut-être aussi les âmes."
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Culture de vie :
Culture de mort :
Planning Familial :
• Le Planning familial est un organisme militant qui fait un business de la détresse des femmes. Ils

confondent l’idéologie et l’écoute.

Fondation Jérôme Lejeune :
Bravo Jean-Marie Le Méné :
• Un commentaire d’un Post du SB :

Bravo Jean-Marie [Le Méné], vous êtes celui que les politico-bobos-journaleux-frères 3 points
traiteront de rétrograde-fasciste-intégriste voire plus si affinité : mais la France et le monde vous doit
cette claire-voyance face à cet enjeux de civilisation

Dérives :
Gauche et Droite complices sur les lois “sociétales” :
• Un des commentaires d’un post du SB (22 janvier 2016) :

La droite revenue au pouvoir en 1986 a renoncé à modifier le code de la nationalité (loi Pasqua
enterré) puis elle a renoncé à rétablir la peine de mort, puis elle a renoncé à remettre en vigueur la
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 464 /
532

Autres
Page 465 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

préférence nationale que Juppé proposait pourtant en 1990 puis a renoncé à revenir sur les 35
heures.
Cela s'appelle l'effet cliquet : la droite ne remet jamais en cause une loi importante votée par la
gauche de telle sorte que les institutions de gauchisent peu à peu.
La prise de position de Sarko était prévisible. Il n'a trahi que les naïfs de Valeurs actuelles, de
LMPT, de Sens commun qui de toute façon par tempérament et par lâcheté ne mettront jamais en
oeuvre une vrai révolution en France pour rompre avec les idées de gauche ambiante depuis 50 ans

Le journal “la Vie” n’est plus catholique depuis longtemps
Si l'hebdomadaire "La Vie" organise les "Etats-Généraux du christianisme" (2013), j'espère qu'il ne le fait
pas en se prétendant catholique.
Car en toute honnêteté intellectuelle il ne peut pas le prétendre, et ceci depuis longtemps.
Cela fait depuis longtemps que ce journal n'est malheureusement plus fidèle à l'enseignement des Papes,
Conciles, etc., et notamment, son interprétation, comme bien d'autres, du Concile Vatican II est le plus
souvent erronée et mensongère, généralement à la mode "soixante-huitarde".
Bref un de ces journaux qui se croit plus catholique que le pape.

Démocratie :
• Trouvé quelque part : “La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours !” 330

330

Bien entendu c’est là une caricature de ce que devrait être une vraie démocratie. En tout cas c’est une démocratie qui
ressemble beaucoup à ce que nous vivons en France de nos jours, avec en prime de sérieuses tendances à une vraie
dictature : la dictature de la pensée unique et de ses “donneurs d’ordres” et de ses valets, la dictature de l’idéologie
“relativiste”.
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Enfer :
Lucifer :
Vous invoquez le diable en rigolant ? Lui vous prend au sérieux
L'abbé Hervé Benoît écrit sur Riposte catholique (2015-11-20) :
"[...] Il faut bien que quelqu’un se dévoue. Que voulez-vous, j’ai été bercé dans ma jeunesse cléricale, par
l’injonction de « lire les signes des temps ».
Quels « signes » ? Pas les corps entassés, les rues ensanglantées, les hurlements des blessés. Non, des
images sous-jacentes, en arrière-plan, si fortes qu’elles aveuglent.
Qu’avons-nous vu ? Il est 21 h, ce funeste vendredi 13, au Bataclan. Devant 1 500 personnes en transe,
serrées et échauffées comme dans une matrice, les Aigles de la Mort Métal – Eagles of Death Metal en
v.o. – entonnent : « Qui va aimer le diable ? Qui va aimer sa chanson ? Qui va aimer le diable et sa
chanson ?… ». Personne, et pour cause, n’entendra la conclusion : « … j’aimerai le diable et sa
chanson ! ».
Et cette phrase de l’Évangile selon saint Luc, proclamée le matin même à la messe : « Où sera le corps, là
aussi se rassembleront les aigles » (trad. Crampon, 17, 37). D’autres traduisent « vautours », mais c’est la
même chose : les rapace qui se repaissent des morts. Voilà des signes ! Je les vois multipliés, sur les teeshirts, sur les tatouages, sur les pochettes de disques : « mort… diable… », et les ingrédients qui vont
avec : violence… sexe… défonce… jouissance… vacarme…, codes partagés de la culture de masse.
Qu’on ne me dise pas, avec des pudeurs de chaisières, que ce n’est pas du « métal ». Enfumage ! Ne me
dites pas non plus que ce ne sont que des mots. Que c’est pour rire. À force de ne rien prendre au sérieux,
tout fini par devenir tragique. Si vous élevez des pitbulls vicieux et pervers, parce qu’ils sont utiles pour
faire peur aux voisins, ne vous étonnez pas si, un jour, ils sautent à la gorge de vos enfants. Vous
invoquez le diable en rigolant ? Lui vous prend au sérieux. Un exorciste extraordinaire me le disait le jour
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même des attentats : « Si vous lui ouvrez la porte, il se fait une joie d’entrer. » On ne joue pas avec les
icônes, elles véhiculent le sacré…
Je vais allez plus loin. Tant pis pour les lecteurs sensibles. Regardez les photos des spectateurs quelques
instants avant le drame. Ces pauvres enfants de la génération bobo, en transe extatique, « jeunes, festifs,
ouverts, cosmopolites… » comme dit le “quotidien de révérence”. Mais ce sont des morts-vivants. Leurs
assassins, ces zombis-haschishin, sont leurs frères siamois. Mais comment ne pas le voir ? C’est tellement
évident ! Même déracinement, même amnésie, même infantilisme, même inculture… Les uns se gavaient
de valeurs chrétiennes devenues folles : tolérance, relativisme, universalisme, hédonisme… Les autres, de
valeurs musulmanes devenues encore plus folles au contact de la modernité : intolérance, dogmatisme,
cosmopolitisme de la haine… Les uns portent le maillot du PSG – « Fly Emirates » en effaçant le berceau
de Louis XIV, et les autres profitent du même argent pour se faire offrir un costume en bombes. Une
minute avant leur mort, les uns et les autres étaient penchés sur leurs smartphones, comme accrochés au
sein de leur nourrice. Ce n’est pas le retour du Moyen Âge, contrairement à ce que disent les crétins, c’est
la postmodernité dans toute son absurdité. Le drame de l’humanisme athée, qui aime le diable, la mort, la
violence, et qui le dit… et qui en meurt ! Le signe de la mort et du chaos ne flotte pas que sur les rues de
Paris, un vendredi soir maudit. 130 morts, c’est affreux ! Et 600 morts, c’est quoi ? C’est le chiffre des
avortements en France le même jour (Ministère de la Santé – merci Orwell !). Où est l’horreur, la vraie ?
Écoutez le sage : « Chers djihadistes, chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés avec
fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c’est un magasin de porcelaine dont les propriétaires de
longue date ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s’y trouvait entassé. […] Vous êtes les
premiers démolisseurs à s’attaquer à des destructeurs. Les premiers incendiaires en concurrence avec
des pyromanes. Nous triompherons de vous. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts »
(Philippe Muray). [...]
Ne parlons même pas des propos consternants de premières communiantes chez ces rockers revenus
peureusement à la maison : « Bien que nous soyons désormais rentrés chez nous et en sécurité, nous
sommes horrifiés et tentons toujours de comprendre ce qu’il s’est passé… », avant de remercier
servilement la police et le FBI… Ils vénéraient Satan mais n’étaient visiblement pas impatients de le
rencontrer. Ah, ils peuvent s’afficher avec leurs tatouages virils, leurs admiratrices en bikini et leurs
grosses motos, « c’est rien que des demi-sels » comme dirait Audiard, des aigles déplumés, bien loin de la
mère des Maccabées, « cette femme héroïque qui parlait avec un courage viril » comme dit l’Écriture
Sainte ces jours-ci. [...]"
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Le document ci-dessus au complet :
Notre degré d’avachissement intellectuel et moral est tel qu’il faut s’entortiller de précautions pour
émettre le moindre propos… Soyons bien clair, aux lecteurs choqués par le titre de cet article, par son
contenu ou les titres et qualités de l’auteur, qu’ils sachent que les devoirs, publics et privés, à rendre aux
morts, qui devaient leur être rendus l’ont été.
Paix aux morts et, maintenant, debout les hommes !
D’abord, une lecture mystique.
L’idée circule sur les réseaux. Oh, très mollement, comme une sorte de dissonance, de grincement dans la
mécanique de sidération collective. Personne ne s’y risque vraiment. D’ailleurs, l’injonction fuse. Le
rappel à l’ordre claque ! Vous n’y pensez pas ! Bigot ! Réac ! Coincé !
Il faut bien que quelqu’un se dévoue. Que voulez-vous, j’ai été bercé dans ma jeunesse cléricale, par
l’injonction de « lire les signes des temps ».
Quels « signes » ? Pas les corps entassés, les rues ensanglantées, les hurlements des blessés. Non, des
images sous-jacentes, en arrière-plan, si fortes qu’elles aveuglent.
Qu’avons-nous vu ? Il est 21 h, ce funeste vendredi 13, au Bataclan. Devant 1 500 personnes en transe,
serrées et échauffées comme dans une matrice, les Aigles de la Mort Métal – Eagles of Death Metal en
v.o. – entonnent : « Qui va aimer le diable ? Qui va aimer sa chanson ? Qui va aimer le diable et sa
chanson ?… ». Personne, et pour cause, n’entendra la conclusion : « … j’aimerai le diable et sa
chanson ! ».
Et cette phrase de l’Évangile selon saint Luc, proclamée le matin même à la messe : « Où sera le corps, là
aussi se rassembleront les aigles » (trad. Crampon, 17, 37). D’autres traduisent « vautours », mais c’est la
même chose : les rapace qui se repaissent des morts. Voilà des signes ! Je les vois multipliés, sur les teeshirts, sur les tatouages, sur les pochettes de disques : « mort… diable… », et les ingrédients qui vont
avec : violence… sexe… défonce… jouissance… vacarme…, codes partagés de la culture de masse.
Qu’on ne me dise pas, avec des pudeurs de chaisières, que ce n’est pas du « métal ». Enfumage ! Ne me
dites pas non plus que ce ne sont que des mots. Que c’est pour rire. À force de ne rien prendre au sérieux,
tout fini par devenir tragique. Si vous élevez des pitbulls vicieux et pervers, parce qu’ils sont utiles pour
faire peur aux voisins, ne vous étonnez pas si, un jour, ils sautent à la gorge de vos enfants. Vous
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invoquez le diable en rigolant ? Lui vous prendre au sérieux. Un exorciste extraordinaire me le disait le
jour même des attentats : « Si vous lui ouvrez la porte, il se fait une joie d’entrer. » On ne joue pas avec
les icônes, elles véhiculent le sacré…
Je vais allez plus loin. Tant pis pour les lecteurs sensibles. Regardez les photos des spectateurs quelques
instants avant le drame. Ces pauvres enfants de la génération bobo, en transe extatique, « jeunes, festifs,
ouverts, cosmopolites… » comme dit le “quotidien de révérence”. Mais ce sont des morts-vivants. Leurs
assassins, ces zombis-haschishin, sont leurs frères siamois. Mais comment ne pas le voir ? C’est tellement
évident ! Même déracinement, même amnésie, même infantilisme, même inculture… Les uns se gavaient
de valeurs chrétiennes devenues folles : tolérance, relativisme, universalisme, hédonisme… Les autres, de
valeurs musulmanes devenues encore plus folles au contact de la modernité : intolérance, dogmatisme,
cosmopolitisme de la haine… Les uns portent le maillot du PSG – « Fly Emirates » en effaçant le berceau
de Louis XIV, et les autres profitent du même argent pour se faire offrir un costume en bombes. Une
minute avant leur mort, les uns et les autres étaient penchés sur leurs smartphones, comme accrochés au
sein de leur nourrice. Ce n’est pas le retour du Moyen Âge, contrairement à ce que disent les crétins, c’est
la postmodernité dans toute son absurdité. Le drame de l’humanisme athée, qui aime le diable, la mort, la
violence, et qui le dit… et qui en meurt ! Le signe de la mort et du chaos ne flotte pas que sur les rues de
Paris, un vendredi soir maudit. 130 morts, c’est affreux ! Et 600 morts, c’est quoi ? C’est le chiffre des
avortements en France le même jour (Ministère de la Santé – merci Orwell !). Où est l’horreur, la vraie ?
Écoutez le sage : « Chers djihadistes, chevauchant vos éléphants de fer et de feu, vous êtes entrés avec
fureur dans notre magasin de porcelaine. Mais c’est un magasin de porcelaine dont les propriétaires de
longue date ont entrepris de réduire en miettes tout ce qui s’y trouvait entassé. […] Vous êtes les premiers
démolisseurs à s’attaquer à des destructeurs. Les premiers incendiaires en concurrence avec des
pyromanes. Nous triompherons de vous. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus morts »
(Philippe Muray).
Puis une lecture politico-sociologique.
Qu’avons-nous vu ? Des rockers californiens de deuxième zone, entretenant la flamme d’une musique
désormais recyclée dans la grande lessive consumériste, une fausse rébellion pour de juteuses connexions
avec l’industrie. Loin de moi l’idée d’encenser le rock et ses valeurs, mais on peut accorder au minimum
à la génération « beat » le désir d’avoir voulu ébranler non pas tant la société patriarcale, que le
matérialisme. Ses solutions étaient mauvaises, mais la révolte contre Mammon pouvait avoir quelque
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chose de sincère. Tout cela est aujourd’hui totalement intégré dans la matrice. Pire, la tentative de révolte
a été « retournée » pour servir à la domination, par le divertissement (au sens étymologique),
l’abrutissement de la moindre velléité de révolte. On peut écarter d’un revers de la main dédaigneux ces
faits en estimant qu’ils relèvent d’un humour au second degré. Lorsqu’un membre du groupe revendique
son goût pour les armes, la pornographie et la méthamphétamine… (Wikipedia), il ne fait que dealer un
cocktail particulièrement efficace pour le contrôle social. Pas besoin de complot, pas besoin de police,
l’appât du gain des trafiquants, les névroses sociales pullulantes et l’intérêt du système financier suffisent
à faire le boulot. Des milliers de romans de science-fiction l’ont mieux dit que tous les sociologues. Voilà
d’ailleurs en grande partie pourquoi vous ne pouvez pas faire la moindre remarque critique sur le sujet,
sans vous faire agonir de sottises. Les chiens de garde veillent…
Ne parlons même pas des propos consternants de premières communiantes chez ces rockers revenus
peureusement à la maison : « Bien que nous soyons désormais rentrés chez nous et en sécurité, nous
sommes horrifiés et tentons toujours de comprendre ce qu’il s’est passé… », avant de remercier
servilement la police et le FBI… Ils vénéraient Satan mais n’étaient visiblement pas impatients de le
rencontrer. Ah, ils peuvent s’afficher avec leurs tatouages virils, leurs admiratrices en bikini et leurs
grosses motos, « c’est rien que des demi-sels » comme dirait Audiard, des aigles déplumés, bien loin de la
mère des Maccabées, « cette femme héroïque qui parlait avec un courage viril » comme dit l’Écriture
Sainte ces jours-ci.
Pour finir, le sordide et les intérêts bien compris. Ils vont gagner au grattage après le tirage. Les victimes
ne sont même pas enterrées qu’un journaliste du système peut tranquillement expliquer : « Lancée dans la
foulée des attaques terroristes ayant frappé Paris vendredi 13 novembre, la campagne visant à porter la
chanson Save A Prayer au sommet des ventes de singles britanniques bat son plein » (Le Figaro). C’est
nous les complotistes, les obscurantistes, les réactionnaires, mais eux, ils peuvent tranquillement se
repaître sur le dos des morts, ça ne gêne personne ! À vomir ! Il n’y a pas que ceux qui tiennent les
kalachnikovs qui sont des monstres.
Grégoire Nysse : « Quand on dit que Dieu inflige un châtiment douloureux à ceux qui font un usage
pervers de leur liberté, il convient de comprendre que c’est en nous-mêmes que ces souffrances ont leur
principe et leur cause » (La vie de Moïse, 2, 87).
Hervé Benoît, prêtre catholique
P. S. : Les formulaires de dénonciations à quelque autorité qu’on voudra sont à la disposition du public.
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“Extrême droite ?” — “L’extrême gauche” au moins autant
“aussi pire” :
• Un des commentaire d’un Post du SB qui indique que Florian Philippot traite le SB “torchon d’extrême

droite” :
Merci et bravo pour le Salon Beige et ses rédacteurs pour le travail de grande qualité qu'ils font.
Décidément beaucoup de personnes, comme Florian Philippot aussi, se laissent piéger, ou veulent
piéger, par ces classifications droite/gauche qui n'ont pas vraiment de signification. Le SB, comme
quelques autres, recherche manifestement à mettre en lumière la vérité, la réalité, et à promouvoir le
règne de Jésus-Christ, le bien-commun.
Je suis étonné que même des personnes qui se disent de droite ne trouvent que la qualification
"d'extrême droite" pour prétendre disqualifier leurs contradicteurs. Cette soumission à ce type
d'invectives est encore une victoire de la gauche au plan de "la sémantique à la mode" ; il est grand
temps que cela cesse. En effet, je ne sais pas si "l'extrême droite" est une bonne chose, mais en tout
cas elle ne peut pas être pire que "l'extrême gauche", car : les régimes marxistes, combien de
centaines de millions de personnes emprisonnées, torturées, assassinées ? Or le Parti Socialiste en
France est depuis longtemps l'allié du Parti Communiste, des Partis Trotskistes, et autres Partis
Marxistes.
Par ailleurs, quant aux personnes, comme Florian Philippot, qui semblent se définir comme :
"homosexuel avant tout", et non comme : "personne humaine avant tout, ayant une tendance
homosexuelle", ce qui n'est pas du tout la même chose, on peut se demander s'ils n'ont rejoint le FN
avant tout que pour chercher à renforcer leur protection vis à vis des beaucoup trop nombreux
immigrés musulmans, qui eux n'apprécient pas spécialement ni les "homosexualistes", ni les
"personnes humaines, ayant une tendance homosexuelle". Car si c'est cela la démarche de Florian
Philippot et de ceux qui ont les mêmes tendances que lui, je ne suis pas sûr que cela corresponde aux
attentes de la très grande majorité de ceux qui votent FN ou qui envisagent de voter FN ; enfin je
suppose. Le problèmes des tendances homosexuelles est à traiter au plan médical et spirituel, avec
toute la bienveillance que savent y mettre en particulier les chrétiens, mais ne devrait pas être une
question politique en soi. En tout cas Florian Philippot paraît anti-catholique (et Marine Le Pen ?), et
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ce qui apparaît ces derniers mois de la part de ces 2 personnes et d'autres au FN, ne peuvent
qu'éveiller la méfiance de ceux notamment parmi les catholiques qui votent pour le FN ou qui
envisageaient de le faire.

Famille
• D’une “Sentinelle” de Bordeaux (2014) :

« Nous continuerons, pacifiquement et par le silence, à exprimer sur la place publique notre
opposition aux délires idéologiques du gouvernement actuel qui vise à détruire la famille et à
fracturer la société française ».

Loi Taubira, contre le mariage et les enfants :
Autrefois, les Puissants se souciaient de l'image qu’ils laisseraient dans l'Histoire et que l'Histoire
retiendrait d'eux. Là non, ils n'ont vraiment pas peur du ridicule. C'est vrai aussi, qu'en plus, tous ces gens
anti-famille n'ont probablement pas beaucoup de descendance qui aurait honte d'eux.
Ce qui étonne toujours autant c'est que les "forces de l'ordre" acceptent de partager ce ridicule avec les
pantins actuels qui nous gouvernent. Ne se rendent-elles pas compte qu'elles sont manipulées, détournées
de leur véritable raison d'être, utilisées pour des besognes MÉPRISABLES, et que, de la façon dont elles
se laissent utiliser par la Majorité Gouvernementale actuelle, elles auront droit à un désamour profond (le
mot "désamour", ici, est faible), et qui va durer TRÈS longtemps, de la part de ceux qui les soutenaient
habituellement et qui paient leurs salaires (nombre des électeurs de la majorité actuelle sont plus de ceux
qui sont "partageux" avec l'argent des autres, que de ceux qui se décarcassent pour travailler ou trouver du
travail et paient des impôts et charges).
Les Syndicats des "forces de l'ordre" sont-ils TOUS des "valets" de la Majorité Gouvernementale actuelle
ou/et téléguidés par les loges franc-maçonnes ?
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Travail professionnel des femmes :
• Lu dans un des commentaires d’un Post du SB :

Nicolas Rockefeller avait avoué qu'il avait été à l'origine du travail des femmes. Pour deux raisons :
leur faire payer l'impôt comme les hommes et pour qu'elles lâchent plus facilement leurs enfants
permettant à l'état d'avoir une plus grande influence sur eux en utilisant entre autres les médias. Ils
deviendront ainsi des consommateurs sans résistance au service de cet état.

Forces de l’ordre :
• Concernant en particulier les violences et illégalités commises par les forces de l’ordre à l’encontre de

personnes pacifiques, lors des manifestations de LMPT / Printemps Français / Veilleurs / Sentinelles /
etc.. Un commentaire d’un Post du SB :
Les "forces de l'ordre" n'en ont-elles pas encore marre de servir de police politique ? de se rendre
complices d'illégalités multiples et de brutalités à l'encontre de personnes pacifiques, alors que les
voyous sont dans l'impunité ? d'être des pantins aux mains de personnes qui elles-mêmes sont des
marionnettes actionnées par les loges franc-maçonnes ?
Les "forces de l'ordre" n'ont-elles aucune dignité ?
Mais peut-être que ces "forces de l'ordre", utilisées pour intimider, brutaliser, rafler ces personnes
pacifiques, ne sont-elles jamais que des mercenaires aux valeurs encore plus médiocres que celles
des supérieurs et des politiques qui les utilisent et les paient avec notre argent.

Franc-maçonnerie — Francs-maçons :
• Commentaire d’un post du SB : « La franc-maçonnerie imposa l'islam en 1830, alors que les Kabyles

voulaient redevenir chrétiens ».
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A vérifier car c’est intéressant

Immigrés — Immigration :
Ascenseur social :
• Un des commentaires d’un post du SB :

Pour rebondir sur le commentaire ci-dessus de XXX, que je trouve excellent en bien des points. Je
vais commenter quelques points qui ne sont pas forcément les plus importants de son commentaire
mais je le fais parce qu'il me semble que cela pourrait aider ceux qui n'ont pas eu le même parcours
que moi, à connaître ce type de parcours —parcours qui concerne probablement pas mal d'immigrés
et de pauvres— , et à donner, au besoin, à ceux qui ne sont ni immigrés ni pauvres, des arguments
complémentaires ou les conforter par mon témoignage, pour ce qu’ils défendent déjà. En revanche
cela n'a pas grand chose à voir directement avec les évènements actuels.
1). Je suis fils d'immigrés en France, je suis né en France et j'ai été naturalisé Français par la suite,
(j'ai donc un certain âge). Je trouve que le droit du sang c'est très bien, et non pas le droit du sol. Je
considère “m'être marié” avec la Culture Française et l'Histoire de France —même si évidemment,
juste après la France c'est évidemment le pays de mes parents et de me ancêtres que je préfère—.
L'obtention d'une naturalisation donne des droits, mais donne aussi des devoirs.
2). Le meilleur “ascenseur social” ce sont les études, et c'est grâce aux bourses qui m’ont été
octroyées par l'État Français que j'ai pu faire des études d'un niveau plutôt élevé, et passer d'un
niveau de vie type "Tiers monde" de mes parents --et de moi jusqu’à ce que j’ai pu travailler-- à un
niveau de vie de cadres. Mais il faut que ces études soient sélectives et que les bourses soient
données pour récompenser ceux qui font des efforts et qui ont les aptitudes requises, autrement dit il
faut une aide/récompense au mérite ; et il faut donc que les examens/concours soient sélectifs,
autrement, si l'on donne, par exemple, le Bac à tout le monde (80 % de réussite au Bac...) ce sont
alors ensuite, puisque "tout le monde" est diplômé (Bac, Licence,etc.), "les fils à papa", et/ou les
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"amis" des Francs-maçons, etc., qui sont mis aux meilleurs postes --voire, simplement, qui
obtiennent des places pour travailler-- et non pas les plus méritants et les plus compétents.
Ce qui précède semble exclure ceux qui n'ont pas les aptitudes intellectuelles suffisantes. Ce n’est
évidemment pas le cas. Pour ceux-là ne vaut-il pas mieux, qu'ils soient enfants d'immigrés, ou/et de
pauvres, comme aussi pour les autres qui sont enfants de personnes plus aisées, ne vaut-il pas mieux
qu'ils soient orientés vers des formations et métiers --qui ne sont pas moins respectables que les
autres parce que moins "intellos"-- qui correspondent à leurs aptitudes et à leurs souhaits, et des
bourses peuvent être données de façon analogue.
3). Le port d'une blouse permet aux enfants pauvres, dont j'étais, de ne pas se faire moquer par leurs
camarades --ou au moins permet de moins se faire moquer-- ; se faire moquer parce que l'on n'a pas
les derniers habits/chaussures à la mode, ou évidemment parce que l'on a des habits très usagers ou
laids. La blouse permet de cacher de façon significative tout cela ; j’en ai fait l’expérience puisque
j’ai vécu l’époque du passage de la “blouse pour tout le monde” à la “non-blouse”. Ceci est très
important, en particulier --mais pas seulement-- pour les filles, qui sont plus sensibles que les
garçons sur ces sujets, même si les garçons en souffrent aussi --et je sais de quoi je parle...--. Je
connais des femmes qui en ont souffert quand elles ont été petites, et qui en souffrent encore -même s’il y a pire comme souffrance-- dans leur vie d’adulte, et ceci notamment contribue au
manque de confiance qu’elles ont en elles.
4). Mais, malheureusement, l'Histoire de France était enseignée de façon erronée/mensongère, déjà à
mon époque, et les Idéologies Athées faisaient déjà leurs ravages dans les "enseignements" de
philosophie et de littérature tels qu'ils étaient faits. Même si c'était moins catastrophique qu'à l'heure
actuelle.

Je suis fils d'immigrés de 1ere génération. Mes parents pendant leur vie, y compris en France, ont vécu
jusqu'à leur mort dans une très grande pauvreté. Mais la France leur a permis de vivre, et leur a donné un
ascenseur social à leurs enfants par les études (grâce aux bourses d'État au mérite). Ce que mes parents
n'auraient pas pu avoir dans leur pays d'origine. Merci la France !
Mais pour qu'il y ait réelle possibilité d'ascenseur social par les études, il est absolument nécessaire
qu'elles soient de bon niveau, sélectives, et que la récompense soit au mérite, à l'effort.
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Autrement tout le monde réussit tout (c'est-à-dire rien), lorsque le niveau est bas, que l'on ne veut pas
noter les élèves pour ne pas les "traumatiser", etc.
Et alors, du fait que tout le monde est diplômé, avec des diplômes qui ne valent rien, ce sont les "enfants
de riches" (par exemple les enfants des ministres), et de ceux qui ont des relations, qui trouvent du travail
(ou plutôt à qui l'on donne du travail, que l'on place, etc.), et qui prennent la place de ceux qui pourraient
être réellement capables et compétents, et qui ont fait de grands efforts pour le devenir, mais qui eux
restent au chômage, ou n'ont pas les postes où ils pourraient apporter à la collectivité tout leur potentiel,
parce qu'ils n'ont pas de "piston".
Et il faudrait créer de vraies solides (et qui correspondent aux réalités du marché) et valorisées
formations/filières/apprentissages/etc., pour ceux qui préfèreraient des métiers manuels ou une multitude
d'autres métiers, qui les intéressent et qui ne nécessitent pas forcément des études longues et de haut
niveau. Ces études longues et de haut niveau devraient, quant à elles, être et rester des études de très haut
niveau pour former ceux qui en ont envie et qui en sont capables, études de haut niveau qui forment une
certaine "élite" —au sens noble du terme— de la Nation. Et cette "élite", ceux qui ont plus de facilités
dans ces domaines, sont aussi ceux qui ont le plus de devoirs envers les autres, au plan du bien commun
Au début du 20e siècle, des écoles, comme l'Ecole Normale d'Ulm, Polytechnique, et quelques autres,
étaient considérées, à ma connaissance, comme les écoles du plus haut niveau dans le Monde. Et cela ne
nuisait à personne, au contraire !

Comportements des immigrés :
“Vu que la Droite s’est comportée et se comporte pratiquement comme la Gauche vis-à-vis de
l’immigration de ces dernières décennies : immigration incontrôlée alors qu’il n’y a pas assez de travail,
paiement avec nos impôts des entrées et du séjour permanent des immigrés qui ne travaillent pas,
pourquoi ces immigrés voteraient-ils préférentiellement pour la Gauche ?”. Et d’une manière plus
générale pourquoi ne feraient-ils pas déjà partie de ceux qui votent ?
J’imagine que beaucoup d’immigrés, et de fils d’immigrés, (en particulier ceux de religion ou culture
musulmane, —qui sont probablement et de loin les plus nombreux parmi les immigrés de ces dernières
décennies—) font en grand nombre partie de ceux qui ne votent pas. Et probablement est-ce notamment
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parce qu’ils n’ont aucune envie de voter pour des personnes qui prônent, et imposent, non seulement la
laïcité, mais bien plutôt, et de fait : le laïcisme, et qui aussi notamment transforment la France en un
lupanar généralisé. Si maintenant ils étaient obligés de voter, pourquoi voteraient-ils pour la Droite ? En
effet d’une part une grande partie de la Droite est aussi “laïciste” et “lupanardesque” que la Gauche, mais
d’autre part une partie de la Droite, est, elle, plus responsable vis-à-vis des problèmes réels que pose une
immigration incontrôlée et de masse. Problèmes importants vis-à-vis du Pays envahi par cette
immigration incontrôlée, la France (et quelques autres pays aussi), et pour ceux qui y habitent, mais
problèmes aussi pour ceux parmi les immigrés qui arrivent qui voudraient travailler et s’intégrer.
Problèmes pour tout le monde, et à commencer pour les Français “de souche” —mais pas seulement—,
au niveau du travail, mais également du fait qu’ils subissent une augmentation très importante de
l’insécurité, des délits, des incivilités (qui empoisonnent la vie de tous les jours) ; ceci étant bien entendu
que les malfaiteurs ne sont pas tous des immigrés et que les immigrés ne sont évidemment pas tous des
malfaiteurs. Et là aussi, pour ces délits, d’où qu’ils viennent, la grande irresponsabilité de nos
Gouvernants, que ce soit au plan des lois, des “forces de l’ordre” (les guillemets, parce qu’on se souvient
de leur comportement souvent violent et illégal vis-à-vis de personnes pacifiques, comme lors des
manifestations LMPT, etc.) et de la “justice” (même remarque que pour les forces de l’ordre), alors que
les vrais malfaiteurs et violents bénéficient de tellement d’impunité ! (en France actuellement ce sont les
victimes qui sont de fait traitées comme si elles étaient coupables d’être victimes) !
Une immigration incontrôlée qui n’a que des inconvénients ; alors que d’autres solutions, courageuses et
généreuses, existent, mais pour cela il faut en particulier des Gouvernants qui gouvernent véritablement
pour le véritable Bien Commun, qui ne soient pas des lâches, et qui connaissent/pratiquent autre chose
que la dialectique et les joutes verbales dans le style des anciens Sophistes, bref des Gouvernants
compétents et responsables, qui ne mentent pas en permanence, qui ne cherchent pas à tromper et
manipuler, mais qui disent la vérité.

Intolérance / Tolérance :
[…], là comme ailleurs, non seulement nos impôts sont détournés pour financer des sottises et des
personnes irresponsables, mais de plus les personnes qui ne seraient pas dans la ligne de toutes ces
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dérives sont bloquées au plan carrière ou ne sont pas acceptées/admises dans ces entités qui sont en
théorie ouvertes aux personnes qui en ont les capacités intellectuelles.
Nous vivons de plus en plus sous le totalitarisme du "relativisme", des "professionnels de la tolérance"
qui sont en fait les champions de l'intolérance, des opportunistes/collabos et autres lèche-bottes, de
l'obscurantisme, des sottises des pensées/opinions à la mode.

Élections régionales de 2015 ;
• Un Post du SB annonce que Claude Bartelone ne veut pas de fusion de sa liste avec une liste UMP qui

contiendrait des membres de LMPT.
- Un des commentaires de ce Post :

C'est toujours marrant de voir à quel point les "professionnels" autoproclamés de la tolérance,
dont Claude Bartolone fait partie, qui donnent des leçons de tolérance à tout le monde, sont de
fait eux-mêmes de loin les plus intolérants --voire : sont de fait totalement intolérants--, (en fait
ils ne tolèrent --et encore..., à condition notamment qu'ils ne leur fassent pas de l'ombre pour
l'obtention du pouvoir et de l'argent-- généralement que ceux qui pensent et agissent comme
eux).
Ces "professionnels" de la tolérance, généralement, ne cherchent qu'à discréditer, diffamer,
discriminer, exclure, et n'ont souvent pour seul "rationnel" que les "affirmations gratuites", les
"a priori" et les slogans à la mode de la pensée unique, et le plus souvent : l'invective.
Ainsi les Gouvernants de la Révolution de 1789 --si brillants en ce qui concernent les droits de
l'homme qu'ils ont "proclamés" (comme si c'était eux qui les avaient inventés, et que rien
n'existait sur le sujet et était pratiqué avant la révolution)--, et leurs sbires --seraient-ils des
généraux et militaires officiels--, ces Gouvernants de la Révolution de 1789, donc, parmi leurs
innombrables méfaits tous azimuts, avaient en particulier décrété que les Vendéens n'étaient
pas des êtres humains, et donc que les torturer, les assassiner, les faire mourir de façon atroce
(y compris évidemment : femmes, enfants, vieillards), utiliser leur peau pour les tanner, etc.,
étaient des actes de salubrité publique ; et c'est ce qu'ils ont voulu --et malheureusement trop
bien réussi à-- faire croire à nombre de leurs contemporains, et qu'ils ont réussi à cacher jusqu'à
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nos jours. En somme, de brillants "disciples" des grands prétendus "humanistes" qu'étaient les
"prétendus philosophes" des Lumières. Claude Bartelone, comme nombre de nos politiciens de
gauche et de droite et d'ailleurs, ne s'en réclame-t-il pas d'ailleurs, surfant sur les mensonges
dont on nous abreuve depuis 2 siècles sur ces "philosophes" des Lumières ?
Quand on lit ce qu'ont réellement écrit ces "philosophes" des Lumières et que l'on connaît la
façon dont ils se sont eux-mêmes concrètement comportés, on voit notamment à quel point ils
sont admirables, exemplaires et tolérants... (voir en particulier les livres de Xavier MARTIN,
qui contiennent en particulier une multitude de citations de ces "philosophes" eux-mêmes, qui
contribuent fortement à rétablir la vérité sur ces questions).
En ce qui concerne Claude Bartelone, je ne suis pas sûr, du moins je l'espère, qu'il y ait
beaucoup de membres de LMPT qui souhaiteraient faire équipe avec lui. Mais contrairement à
lui et à ceux qui ont son mode de pensée, parmi les membres de LMPT ceux qui sont
catholiques --et d'autres aussi-- savent, eux, et mettent en pratique, le fait qu'il faut faire la
différence entre une personne et ce qu'elle pense et fait, et que s'il l'on peut et l'on doit, s'il y a
lieu, critiquer ce que dit telle ou telle personne, et condamner ses actes, l'on doit en même
temps respecter cette personne en tant que personne, car tout être humain est créé à l'image de
Dieu, et est appelé à être enfant de Dieu s'il accepte de l'être. Claude Bartelone, ici, et dans ce
qu'il a dit et fait jusqu'à ce jour, en est plutôt loin... et aussi, il est loin, malheureusement d'en
être le seul. Mais il semble bien qu'il y ait depuis quelques années --pas chez lui, ni chez ceux,
de gauche de droite ou d'ailleurs--, qui lui ressemblent, une prise de conscience et une volonté
qui soient très prometteuses et vont contribuer à relever la France et oeuvrer au véritable Bien
Commun.

Politiciens :
• (Octobre 2014. D’après un Post du SB). Grégory Blanc, patron de la Fédération socialiste de Maine-et-

Loire, déclare :
« Aujourd’hui, il faut mener un travail de fond tout en étant au pouvoir, dans un contexte de
rapprochement entre la droite dure et l’extrême droite. Avec les Veilleurs, on a vu qu’on avait
un mouvement puissant de rénovation idéologique autour de l’intégrisme catholique, avec des
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connexions qui s’opéraient autour de l’intégrisme musulman, pour apporter une idéologie clé
en main à des partis républicains qui ne vont pas bien. [...]
Il y a des gens qui ont participé très activement à la Manif pour Tous et contribuent à remettre
en cause le récit républicain. »
- Un des commentaires de ce Post :

Grégory Blanc, comme tous les manipulateurs, comme tous les "rois" de la dialectique qui
tourne à vide, cherche à disqualifier les personnes qui ne pensent pas comme lui en les traitant
de "méchants", avec qui il ne faut surtout pas parler.
Alors les "méchants", selon l'air du temps, sont, suivant les époques de l'histoire, les
Catholiques, les anti-communistes primaires, les Juifs, les contre-révolutionnaires, les
Vendéens, les réactionnaires, etc.
En réalité, il ne veut surtout pas débattre sur le fond. Inconsciemment ou consciemment il a
peur de débattre avec ces personnes qu'il cherche “à faire marginaliser a priori”. Parce qu'il a
peur de débattre solidement sur les sujets de fond, il préfère en rester aux invectives, aux
slogans, aux répétitions de perroquets, aux postures.
Il sait probablement, qu'en particulier au plan du rationnel, qu'au plan de l'intelligence, lui et
ceux qui l'entourent, ne font pas le poids : leur(s) idéologie(s), leurs prises de positions et leurs
actes, sont remplis de contradictions et coupés du réel, coupés de la réalité. Mais il devrait se
montrer prudent, parce que le réel, la réalité sont forcément "têtus".
Il préfère donc invectiver plutôt que mener un vrai débat de fond avec les personnes.
- Un autre commentaire de ce Post :

Est-ce que le "récit républicain" de Gregory Blanc contient par exemple tous les mauvais coups
de Monsieur Valls et de Madame Taubira, notamment à l'encontre des membres de LMPT,
Printemps Français, Veilleurs, Sentinelles, etc ?
Parmi ces mauvais coups : approbation (et encouragement) explicite ou tacite de
contournements de la loi (comme actuellement pour les PMA à l'étranger pour des
homosexuelles habitant le sol français) ; et vis à vis de LMPT, des Veilleurs, etc. : mensonges
grossiers et à grande échelle sur le nombre des manifestants, violences multiples contre des
personnes non-violentes et pacifiques, provocations par des "policiers" en civil ou autres sbires,
arrestations arbitraires, séquestrations illégales de manifestants LMPT par les "forces de
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l'ordre" dans des lieux d'emprisonnement ou de pré-emprisonnement, intimidations,
condamnations ridicules et lourdes, acharnements judiciaires injustifiés et éhontés alors que ces
mêmes ministres sont si permissifs contre les malfaiteurs et ceux qui font vivre les honnêtes
gens dans l'insécurité et les agressent régulièrement, etc.
De mon point de vue, la république est un régime parmi d'autres possibles et je n'ai rien contre.
Mais lui, Gregory Blanc, avec son "récit républicain" parle-t-il d'une république mythique ou
de la réalité des régimes républicains qui se sont succédés en France —dont l'actuel— ? Sa
sortie "médiatique" est pitoyable d'ignorance au plan de l'histoire réelle, ou/et de mauvaise foi.
Médiocre ! Comme la plupart de ceux qui nous gouvernent, comme la plupart de nos
représentants politiques actuels, quel que soit le parti, comme la plupart de ceux qui cherchent
à nous conditionner dans les grands médias et ailleurs.

• (Octobre 2015. D’après un Post du SB). Jacques Bompard demande un moratoire sur la construction des

mosquées. Le député de Seine-Saint-Denis Bruno Le Roux a prévenu qu’il allait saisir, au nom du groupe
SRC, le président de l’Assemblée, Claude Bartolone, pour savoir s’il serait possible de sanctionner le
président de la Ligue du Sud.
- Un des commentaires sur ce Post :

Ce Monsieur Le Roux est Député de Seine-Saint-Denis et il se permet de prétendre vouloir donner
des leçons ?!!
Il n'est même pas conscient d'être simplement ridicule ?!!
Qu'il s'occupe d'abord du mieux-vivre de ceux dont il est sensé s'occuper.
Qui a envie d'aller habiter en Seine-Saint-Denis s'il n'y est pas obligé ?
Combien de "Français de souche" s'y sentent en sécurité ?
Combien parmi les "non-Français de souche" qui souhaiteraient simplement travailler et vivre
normalement s'y sentent bien et en sécurité ?
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Et tous les dysfonctionnements majeurs qui sont à cet endroit de France, (qui est devenu sans doute
l'un des pires, ou le pire), sa responsabilité à lui n'est pas engagée ? Ses choix et comportements à lui
n'y seraient pour rien ?
Décidément c'est un bon exemple de "qui a le plus à se reprocher envers lui-même, crie le plus fort
contre les autres pour détourner l'attention", et plus spécialement tant qu'à faire contre les personnes
sensées et courageuses.
A noter par ailleurs que ce Monsieur semble ignorer, ou se contrefiche, que l'on considère comme
normal que vis-à-vis de l'Église Catholique on la spolie de ses biens, comme l'ont fait ses ancêtres
idéologiques, et d'autres, en particulier pendant la Révolution Française, et en 1905 et les années qui
ont précédé, (et d'ailleurs peut-être que sa famille fait partie de celles qui se sont enrichies de ce
fait), et que pour l'Islam on utilise l'argent du contribuable pour "donner" des terrains gratuitement
ou presque, et pour construire des édifices.

Islam :
Attentats
Attentats de Paris : « N’ayez pas peur » (2015-11-18) :
Dom Jean Pateau, Père abbé de Fontgombault, rappelle, à l'occasion des attentats perpétrés à Paris, les
paroles de saint Jean-Paul II lors de la messe d’intronisation de son pontificat le 22 octobre 1978.
Depuis quelques jours, la France a pris conscience que la troisième guerre mondiale, évoquée à plusieurs
reprises par le pape François, pouvait aussi se dérouler sur son territoire. Cette guerre est-elle nouvelle ?
Depuis longtemps une guerre silencieuse est livrée à travers l’oubli des pauvres et des faibles, dans le sein
maternel contre l’enfant à naître, dans la chambre d’hôpital contre le vieillard… Alors qu’on lui remettait
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le prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 1979, Mère Teresa disait : « Le plus grand destructeur de
la paix, aujourd’hui, est le crime commis contre l’innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son
propre enfant, dans son propre sein, qu’est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entre-tuer les
uns les autres ? »
Depuis des décennies, des chrétiens sont persécutés pour leur foi dans les pays du Moyen-Orient… et
parfois ailleurs… L’homme est habituellement sacrifié aux intérêts économiques, et lui-même s’immole
sur l’autel de la quête de son propre plaisir. Si l’homme, si sa vie, si sa religion, ne sont plus respectés,
qui nous empêchera de nous entre-tuer ? Non, la guerre n’est pas nouvelle.
Comment ne pas mentionner aussi le combat qui se livre dans le cœur de tout homme entre le bien qu’il
sait devoir faire, la vérité qu’il discerne, le beau qu’il admire, et le mal, le mensonge qui le tentent, le laid
qui l’avilit ?
Comme Jésus pleurant son ami Lazare, le chrétien pleure avec celui qui pleure. Il porte dans sa
prière les familles décimées, les vies brisées.
Pour le chrétien, pour l’homme, l’état de guerre n’est pas nouveau. Il prend seulement aujourd’hui un
nouveau visage plus concret, plus palpable, plus immédiat.
Comment réagir ? En témoin de Jésus Christ, unique Sauveur de l’homme.
En ces temps, le chrétien se souvient de Jésus pleurant son ami Lazare. Aussi, pleure-t-il avec celui qui
pleure. Il porte dans sa prière les familles décimées, les vies brisées. Cette vie, cette famille, peut être
celle qui habite sur le même palier, celle de la maison voisine, ce pourrait être aussi la sienne. Aussi, il se
prépare. La mort imprévue remet en face de la recommandation du Seigneur : « Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour ni l’heure » (Mt 25,13).
Le chrétien n’oublie pas non plus dans sa prière les forces de l’ordre, les militaires particulièrement
exposés et mis à l’épreuve physiquement et psychologiquement durant de longues périodes. Il prie aussi
pour que les hommes politiques, agissent en vue du bien authentique de ceux qu’ils gouvernent, et
préfèrent le bien commun des pays, de l’homme et la quête d’une paix durable, aux profits personnels et
aux intérêts économiques.
Dans l’adversité, au milieu des loups, le Christ recommande à ses disciples de se montrer « prudents
comme des serpents et simples comme des colombes » (Mt 10,16). Fuyant la tentation de l’irénisme
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inconscient ou du repli stérile, le chrétien, face à la réalité de la guerre, retourne aux piliers de sa foi que
sont la miséricorde et la vérité.
L’Année de la Miséricorde, qui s’ouvrira le 8 décembre prochain, sera l’occasion de mettre en pratique
l’invitation du pape François : « Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger
aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs,
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu
pour les vivants et pour les morts » (Bulle d’indiction du jubilé, Misericordiae Vultus n.15).
Loin de se laisser aller à la peur, le disciple du Christ trouvera le calme dans la proximité de
Dieu et redoublera de charité.
En ces jours, le chrétien puisera dans deux trésors que Jésus lui a légués : la prière pour les ennemis et la
béatitude des persécutés à qui le Christ promet le Royaume. Loin de se laisser aller à la peur, le disciple
du Christ trouvera le calme dans la proximité de Dieu et redoublera de charité.
Dans la nuit de la guerre, brille toujours la vertu chrétienne par excellence qu’est l’espérance. Il n’est pas
de nuit si profonde qu’elle ne laisse place à au moins une étoile déjà levée. La guerre, l’état d’urgence,
invitent l’homme, nous invitent peut-être aussi, à demander : où est notre secours ? quel est notre
Sauveur ?
Les paroles prononcées par Jean-Paul II, il y a bientôt quarante ans, prennent une actualité saisissante.
Qui les écoutera ? Leur refus implicite ne serait-il pas à l’origine de la situation du monde d’aujourd’hui,
et dans leur acceptation, ne pourrait-il pas trouver le salut ?
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez
les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de
la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait “ce qu’il y a dans l’homme” ! Et lui
seul le sait !
Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son
esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute
qui se transforme en désespoir. Permettez donc — je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance
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— permettez au Christ de parler à l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle ! » (saint
Jean-Paul II, homélie de la messe d’intronisation, 22 octobre 1978).
Alors que la vallée de larmes se fait plus profonde, Marie baisse ses yeux miséricordieux sur la terre. Elle
prie « pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ». Ayons confiance en elle, et
demandons-lui d’intercéder pour nous et pour tous les hommes !

• A propos d’un post du SB et sur les attentats de à Paris :

Tout-à-fait d’accord avec XXX ainsi qu'avec la soeur de YYY, et sur la responsabilité toute
particulière de nos Gouvernants actuels, mais celle aussi de la majorité des “faiseurs d’opinions”, et
de la majorité des hommes politiques. Nous avons là un grand nombre de POMPIERS
PYROMANES ; et non seulement ils ne démissionnent pas, ne reconnaissent pas leurs erreurs
“grosses comme des maisons”, mais en plus ils cherchent à se faire applaudir dans leur rôle de
pompiers alors qu’ils ne font que chercher à éteindre, mal, les feux qu’ils ont eux-mêmes
criminellement allumés.
Ce qui suit concerne l’attentat qui a eu lieu au Bataclan. Il serait, me semble-t-il, pour le moins
important que les personnes qui vont à ce type de "spectacle", leurs parents, leurs proches, se posent
la question : est-il "neutre", est-il indifférent, d'aller voir/écouter un groupe satanique et des
"chants/spectacles" sataniques ?
Bien-entendu "l'effet" n'est pas forcément immédiat, mais peut-on imaginer que cela reste sans effet,
à court, moyen ou long terme, —que cela prenne une forme ou une autre comme "effets"—. Lucifer
et les autres Démons c'est la haine la plus extrêmement haineuse, est-il pertinent de “jouer” avec
cela ? Et comme les Démons, non seulement haïssent Dieu en premier lieu —et l’homme aussi—,
mais ils se haïssent entre eux, et les tueurs ont eu une conduite satanique. En revanche, Dieu, Lui,
est Amour et le Tout-Puissant.
Ceci dit, rien ne peut excuser et rien ne peut justifier les actes des tueurs et autres terroristes. Il ne
s'agit pas non plus, avec mon commentaire, d'augmenter la souffrance des blessés qui ont échappé à
la mort, de leurs parents et de leurs proches : de mon point de vue, le fait, si c'est le cas, de se
culpabiliser encore un peu plus, ou de se culpabiliser tout court, n'est pas forcément la meilleure des
solutions, et je compatis à leurs souffrances. En revanche c'est peut-être l'occasion de se poser des
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 485 /
532

Autres
Page 486 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

questions de fond, et de cheminer vers une authentique conversion (nous avons tous besoin, avec
l'aide de Dieu, de nous convertir, moi aussi).
On ne croit ni à Dieu ni au Diable ? Qui peut démontrer que Dieu n'existe pas ? Qui peut démontrer
que Lucifer et les autres Démons n'existent pas ?
À noter, en particulier, que, comme l'enseigne l’Église Catholique, l'intelligence humaine, par ses
seules forces (grâce à la Philosophie Première, —encore appelée Métaphysique—, malheureusement
si peu et le plus souvent si mal enseignée), sans le secours de la foi, est capable de montrer la
nécessité de l'existence d'un Être Premier, que les religions appellent Dieu.
Nier l'existence de Dieu ne peut se faire, le plus souvent, que sous l'effet des passions

331

qui

prennent le pas sur l'intelligence et la raison et les étouffent. Au contraire l'intelligence, la raison,
sont capables comme dit plus haut d'atteindre de façon “on ne peut plus solide” la nécessité de
l’existence d'un Être Premier. Bien entendu, la foi catholique apporte une connaissance de Dieu, qui
va bien plus loin que d'affirmer son existence et de connaître un peu quelques-uns de ses attributs ;
mais il s'agit alors de la foi (du don de la foi, que l’on accepte ou pas). J’ai pris la liberté de donner
ces quelques dernières précisions parce qu’il est important de faire la part des choses entre les
vérités "démontrables" 332 et les vérités "révélées".

Terrorisme et immigration en provenance de pays musulmans :
• Bien entendu il ne s’agit pas de dire que tous les musulmans sont des terroristes. Il ne faut pas

confondre les idéologies et les personnes. Parmi les musulmans il y a, j’imagine, une grande quantité qui
sont des personnes bonnes.
• Un des commentaires d’un post du SB :

Il n'est pas totalement exclu que ce soit de la désinformation de la part de cet agent de l’État
Islamique. Mais il est tellement évident que beaucoup, à la place de l’État Islamique, auraient

331

"Passions" au sens large, dont par exemple : la révolte devant telle ou telle souffrance ; mais aussi, l’idolâtrie des plaisirs,
la paresse intellectuelle, etc.
332

Pour être plus précis : il s'agit de raisonnements par “induction”, —comme c’est le cas aussi en Physique et autres sciences
expérimentales—, et non pas par “déduction”, —comme pour les sciences mathématiques.
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profité, et continueraient à profiter, de ces émigrations/immigrations de masse pour infiltrer de leurs
terroristes qu'il est difficile d'imaginer que ce ne soit pas vrai.
Nos Dirigeants et "zélites" sont de fait complices de la violence et de la haine qui de tous temps -depuis Mahomet, et à l'exemple de Mahomet--, et actuellement, sont véhiculés par le Coran --il n'y a
pas de Coran modéré-- et l'Islam.
Et nos Dirigeants et "zélites" font cela pour s'acheter --avec notre argent, et aux dépends de notre
sécurité-- les votes des musulmans en France ; et sans doute surtout --de la part des commanditaires
(de plus haut niveau et cachés) de nos Dirigeants et "zélites"-- pour essayer de détruire en France et
en Europe le Christianisme en général, et le Catholicisme en particulier.
Et ne voilà-t-il pas qu'en plus, si par une velléité soudaine il prenait à nos Dirigeants de combattre
efficacement et durablement les terroristes, et les États qui les produisent (l’État Islamique, mais pas
seulement : qu'en est-il de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc. ?), et protéger comme il se doit les
Français et la France, ne voilà-t-il pas, donc, que ces Dirigeants et "zélites" sont pris à leur propre
piège (mais, en définitive, cela leur est sans doute égal) et sont devenus des otages de ces Islamistes
: "Soit vous ne faites rien, ou pas grand chose, ou des choses inutiles, --et on vous donne même la
permission de parler beaucoup et de crier très fort pour faire croire que vous faites quelque chose
d'efficace--, et on vous laisse tranquilles, soit, s'il vous prend la mauvaise idée de faire réellement
quelque chose contre nous, et alors on commet des attentats en France avec tous nos infiltrés en
France et en Europe".
Si les attentats se multipliaient en France, cela ferait probablement que nos Dirigeants actuels, et
leurs "clones" dans les Partis de Gauche et la grande majorité des autres Partis, ne seraient plus élus,
et que nos grands médias et "zélites", --plus courtisans collabos qu'eux, on meurt--, disparaîtraient
des radars des écrans télés, du devant de la scène, etc.. Situation insupportable évidemment pour
leurs "égos" et pour leurs porte-monnaies, car en ce qui concerne le Bien Commun des Français et
de la France c'est quand même le dernier de leurs soucis.
Et ces Dirigeants, actuels et anciens, et “zélites”, qui sont les premiers responsables, avec la
"légalisation" de l’avortement, de plus de deux cent cinquante mille assassinats en France d’êtres
humains innocents chaque année, comment pourraient-ils avoir une conduite bienfaisante, et
cohérente dans la bienfaisance, pour la France et les Français, que ce soit pour les attentats actuels
comme pour le reste ?
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Youssef Qaradawi, "parrain" de Tariq Ramadan, approuve les attentats
suicides (2015-11-19) :
"Le cheikh qatari, prédicateur vedette de la chaîne Al Jazeera, a rebaptisé les attentats-suicides «
opérations-martyrs ». Il justifie l’assassinat de femmes et d’enfants, sans que les organisations islamiques
en Europe ne prennent leurs distances avec lui.[...]
Pour Youssef Qaradawi, il ne s’agit pas d’attentats-suicides, mais d’« opérations-martyrs », considérant
que ces opérations « sont l’arme que Dieu a donnée aux pauvres pour combattre les forts. C’est une
compensation divine ».[...]
Cette autorisation de tuer ne s’adresse pas qu’aux Palestiniens, le prédicateur vedette de la chaîne qatarie
Al-Jeezira l’étend à tous ceux qui luttent contre les pays en guerre contre les musulmans, comme les
Etats-Unis et la France (et même la Serbie lorsqu’elle combattait les musulmans du Kosovo).
Curieusement, les diatribes de Youssef Qaradawi ne paraissent guère préoccuper outre mesure la
Fédération des organisations islamiques en Europe, et notamment l’Union des organisations islamiques
de France (UOIF). Au contraire, elles le présentent comme un savant prestigieux, qui cherche à
promouvoir un islam du « juste milieu ».[...]
Est-ce le prestige dont jouit Youssef Qaradawi, grâce à son émission-fétiche « La charia ou la vie » sur
Al-Jezira, qui incite les représentants des musulmans de France à se montrer particulièrement discrets
dans leurs critiques? Alors que Tariq Ramadan se présente comme un réformateur de l’islam, capable de
jeter les ponts d’un dialogue serein des civilisations entre l’Orient et l’Occident, il n’a pas hésité à
demander à Qaradawi de parrainer son Centre de recherche sur la législation islamique et l’éthique
(CILE), créé en 2012 au Qatar…[...]
Les représentants des musulmans n’ont sans doute jamais entendu les propos tenus par le prédicateur le
30 janvier 2009 sur Al-Jazeera : « Tout au long de l’histoire, Allah a imposé [aux juifs] des personnes qui
les punissaient de leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler (…) C’était un
châtiment divin. Si Allah veut, la prochaine fois, ce sera par la main des croyants »."
Tariq Ramadan continue d'avoir pignon sur rue, on fait mine de penser qu'il peut exister un islam "patte
blanche" comme dirait Bernard Antony, et qu'il pourrait être représenté par la mouvance de Tariq
Ramadan et de l'UOIF patronné par Amar Lasfar. Il serait grand temps que la France revoie sa position
face aux organisations islamiques en France, face à des gens comme Tariq Ramadan et face au Qatar.
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Idéologie bobo
L’idéologie bobo est le meilleur fourrier du djihadisme :
"Pour la première fois François Hollande a admis que nous étions en guerre. C’est un progrès, mais, tant
qu’il n’osera pas dire contre qui, cela ne servira à rien. Il faut dire clairement que nous sommes en guerre
contre l’islam radical et que cet islam radical n’est pas sans rapport avec l’islam.
Certes, cela ne signifie pas mettre tous les musulmans dans le même sac. Au contraire, cela implique de
pousser les musulmans civilisés à combattre, par la parole et par les actes, ces islamistes radicaux.
Les dirigeants socialistes reprochent souvent aux « islamo-sceptiques » ce prétendu amalgame. Mais nous
savons bien qu’il existe des musulmans patriotes et bien intégrés dans notre société. Seulement, la
politique du « padamalgam » et du nihilisme socialiste force ces modérés à se rallier aux radicaux, au lieu
de les rapprocher de nous.
Quand, voici quelques mois, les socialistes prétendaient faire de tous ceux qui n’« étaient pas Charlie »
(dont j’étais) des soutiens à l’islam radical, ils apportaient de l’eau au moulin des djihadistes.
Or, il existe une voie entre le nihilisme soixante-huitard et l’islam radical. L’idéologie bobo est, en réalité,
le meilleur fourrier du djihadisme, en empêchant la jeunesse de France – tout spécialement la jeunesse
immigrée - de s’enraciner dans notre civilisation millénaire. La détestation des « élites » à l’égard de
notre culture engendre logiquement la détestation par ces jeunes « radicalisés ».
Plus profondément encore, ces derniers sont privés de toute espérance et de toute vie spirituelle. Ce vide
peut malheureusement les conduire à chercher un sens à leur vie dans des voies criminelles. Il n’est, en ce
sens, pas anecdotique de constater que le concert du Bataclan le soir du 13 novembre était donné par un
groupe californien au nom morbide de « Eagles of Death Metal »; il n’y a pas que les djihadistes qui sont
fascinés par la mort, nos « élites » culturelles le sont
aussi...
Au-delà de l’islam, nous avons aussi un problème grave
d’immigration. Malgré toutes les dénégations, il existe
un lien entre immigration et insécurité. Au moins un des
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terroristes était d’ailleurs sans doute entré en France comme « réfugié » syrien. Non, ce n’est pas du
conspirationnisme que de croire que l’État islamique ne bluffait pas quand il nous annonçait qu’il
infiltrerait des terroristes parmi les centaines de milliers de « réfugiés » que l’Europe accueille les bras
grands ouverts.
Il faut aussi cesser de fermer les yeux sur la réalité. Plus d’une centaine de mosquées en France sont déjà
acquises à l’idéologie salafiste de l’État islamique. Il serait temps de les fermer et d’expulser ou d’interner
les prédicateurs de haine."

Marianne (le journal) menacé :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Pour faire du mauvais esprit : Est-ce que le journal Marianne, qui a de gros problèmes financiers
pour exister —comme l'était Charlie Hebdo—, malgré les généreuses subventions données par les
gouvernements successifs avec l'argent de nos impôts, aurait besoin d'un gros appel d'air financier,
comme l'a obtenu Charlie Hebdo après les assassinats, de la part du Gouvernement (toujours avec
l'argent de nos impôts) et de la part de tous les "idiots utiles" (je ne mets pas en cause, pour
beaucoup, leur sincérité mais leur clairvoyance, et pour certains leur lâcheté intellectuelle intéressée)
qui ont cru défendre la liberté d'expression en défendant Charlie Hebdo, lequel Charlie Hebdo, lui,
ne tolère que sa propre liberté d'expression à lui et est quant à lui l'archétype de l'intolérance et
l'irrespect, du mépris pour ceux qui ne pensent pas comme lui.

Mahomet :
[…] les faits et gestes de Mahomet et de ses compagnons et notamment :
- Les souhaits d’anéantissement des Juifs et des Chrétiens (S IX-29).
- Les appels réitérés à « tuer partout » les « polythéistes » (S IX-5), catégorie englobant les

chrétiens qui sont coupables de l’impardonnable péché d’ « associer d’autres dieux à Dieu » !
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- La décapitation par le prophète, à Médine, des milliers d’hommes juifs de la tribu des Banu-

Qorayza.
- Les tortures pour les poètes ayant ironisé sur lui, tel Ben Achraf.
- La condamnation de voleurs meurtriers de la tribu des Oklites à la peine d’amputation des

membres et de crevaison des yeux, et à la mort par la soif.
- Égorgement des défenseurs vaincus de Khaybar.
- Torture d’un vaincu pour faire avouer la cachette d’un trésor.
- Lapidation des personnes adultères.
- Mains coupées pour les voleurs.
- Condamnation au supplice du fouet avant pendaison.
- Licéité de la ruse et du double langage pour vaincre les ennemis.Mise en esclavage des

femmes et des enfants des ennemis massacrés.
Tout cela, ce ne sont pas des innovations de l’État islamique. C’est la continuité islamique sur le modèle
de Mahomet.

Réactions de pays autres que la France :
Adoption d'une loi supprimant l'accueil de Syriens — Aux USA (2015-11-20) :
"Cinq Syriens ont été arrêtés mardi au Honduras alors qu’ils tentaient de rejoindre les Etats-Unis avec des
passeports syriens volés en Grèce. Jeudi, au Costa Rica, une Syrienne a été arrêtée avec un passeport grec.
On ne peut donc pas s’étonner, après les tueries parisiennes, que les députés américains, beaucoup moins
iréniques que les nôtres, aient voté à une écrasante majorité (289 voix contre 137) une proposition de loi
présentée par les républicains pour suspendre le programme d'admission de 10.000 « réfugiés » syriens et
renforcer les contrôles auxquels ils seront soumis. En fait le texte (qui été voté par 47 démocrates sur 188)
rend quasi impossible toute admission de « réfugiés » syriens, puisqu’il stipule que le directeur du FBI,
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celui de l'agence de renseignement et le ministre de l'Intérieur – en personne - vérifient et garantissent que
chaque « réfugié » ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale…
Obama avait averti qu’il opposerait son veto. Le texte doit aller maintenant au Sénat. Si le Sénat l’adopte
également, Obama opposera son veto et il faudra alors une majorité des deux tiers dans les deux chambres
pour invalider le veto. Ce qui n’est pas du tout exclu, puisqu’elle a été assez nettement atteinte à la
chambre des représentants."

“Cela n’a rien à voir avec l’islam” : faux et malhonnête
Abdellah Tourabi, directeur de la publication du journal marocain TelQuel, est un éditorialiste comme on
aimerait en connaître en France :
"A chaque fois que se produit un attentat ou que le monde découvre une atrocité commise par Daech, on
entend immédiatement des affirmations du genre “ça n’a rien à voir avec l’islam”, ou “ces gens-là n’ont
jamais lu le Coran”.
Ces arguments sont souvent bien intentionnés et sincères, mais ils sont, hélas, faux et intellectuellement
malhonnêtes. Ils n’aident ni à comprendre la réalité ni à avancer pour sortir de cette impasse historique
dans laquelle le monde musulman s’est englué. Les fanatiques qui se réclament de Daech parlent et
agissent à l’intérieur de l’islam. Leurs convictions, leurs actes et leur vision du monde se veulent comme
une réplique parfaite de l’islam des origines.
Les adeptes de Daech appliquent le Coran à la lettre, font des hadiths le fondement même de leur vie
quotidienne, et veulent reproduire intégralement la première forme politique connue de l’islam, le califat.
Leur univers est certes fantasmé et anachronique, mais il correspond à une réalité qui a existé il y a 14
siècles. Le nier ou refuser de le reconnaître serait un aveuglement.
Les textes religieux sont l’alpha et l’oméga des soldats de Daech. Comme les autres groupes jihadistes
(Al Qaïda, les groupes égyptiens des années 1980-1990), ils justifient massivement leurs actes par des
références au Coran et à la Sunna. Leurs documents, leurs communiqués et leurs livres sont construits
comme des démonstrations théologiques et religieuses. Ils s’appuient sur des versets et des hadiths qui
sont le résultat d’un contexte particulier, marqué par les guerres menées par le prophète Mohammed
contre ses adversaires et la naissance du premier État musulman à Médine. Des versets comme “tuez les
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infidèles où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les”, ou un hadith qui énonce
que “le jihad est le plus haut sommet de l’islam”, sont cités abondamment par les intégristes de Daech.
Ils ne les ont pas inventés ni détournés de leur sens littéral.
Le Coran, comme tous les autres livres religieux, contient des passages violents et belliqueux. Ils sont
l’expression de leur temps et le contexte de leur révélation. Le calife Ali, cousin et gendre du prophète,
résumait l’affaire en une formule limpide et clairvoyante: “Le Coran c’est deux lignes écrites dans un
livre. Ce sont les hommes qui les interprètent”, disait-il. Lui qui a été assassiné aux premières années de
l’islam par un fanatique qui préfigurait les sectaires de Daech. Notre refus de voir cette vérité en face, de
reconnaître la part de violence dans l’islam et de vouloir la dépasser nous entraîne dans une spirale
d’hypocrisie et de déni de réalité.
Les théories du complot, la rhétorique creuse et vaine et le rejet de toute responsabilité sont les
manifestations d’un malaise et d’une impasse. En rabâchant des slogans comme “pas d’ijtihad en
présence d’un texte” et “le Coran est valable en tout lieu et tout temps”, on s’est empêchés d’avoir une
lecture rationnelle et historique des textes religieux. Le regard critique, l’usage de la raison et l’adaptation
à notre monde seront toujours sacrifiés et relégués au second plan. Et, entre-temps, les fanatiques de
Daech continueront leur lecture littérale et mortifère des mêmes textes religieux que nous partageons avec
eux."

Laïcisme :
L'intégrisme laïque est le meilleur allié de l'intégrisme islamiste
(2015-11-19) :
L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, curé de Saint Cyr l'Ecole, Secrétaire Général de la Commission «Ethique
et Politique» du Diocèse de Versailles, s'élève dans Le Figarovox, contre la volonté de l'Association des
Maires de France, présidée par François Baroin, d'interdire les crèches dans les lieux publics. Extraits :
[...] Ainsi l'AMF veut faire disparaître une fois pour toute les crèches de Noël dans tout les
bâtiments publics (p.16). Ces crèches constituent sans doute un danger pour le «vivre ensemble»…
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Mais comme les derniers jugement rendus au tribunal ont reconnu que ce n'était pas le cas, l'AMF
veut une nouvelle loi! L'AMF insiste par ailleurs pour que les élus adoptent une neutralité
personnelle radicale lors des offices religieux (p.14). Un élu qui fait le signe de croix ferait donc
trembler la république? Mais l'AMF ne s'arrête pas là. A la même page, voici déjà un autre danger à
contrer: les «entorses à la laïcité» quand les élus soutiennent des manifestations traditionnelles, mais
qui ont gardé un sens spirituel: processions, baptême de navires, etc… Même si tout cela est
accompagné de festivités ou de propositions culturelles! Pensez à la Fête des Lumières du 8
décembre à Lyon…Voilà… traquez le religieux, traquez ces vieilles traditions chrétiennes, même
populaires et culturelles. Et encore, je vous passe les consignes sur la programmation musicale
(p.14: pas trop d'œuvres d'inspiration chrétienne…)!
Mais le plus grave est dans cet aveu de l'état d'esprit qui se cache derrière tout ça: à la page 6, le
document affirme que la laïcité n'est pas seulement un mode d'organisation juridique et politique de la
société - auquel nous Français sommes aujourd'hui attachés - mais que « c'est aussi une approche
philosophique du vivre ensemble, que l'on peut qualifier d'humaniste parce qu'elle ne se réfère à aucun
dogme religieux, ni à aucune vérité « révélée », et qu'elle n'est soumise à aucun appareil religieux ».
Voilà l'idéologie laïciste dans toute sa splendeur ! Croire et faire partie d'une Eglise s'opposerait au vivre
ensemble? Ce laïcisme est une caricature de la laïcité ! La laïcité n'est pas une négation du spirituel, mais
une distinction du temporel et du spirituel. La vraie laïcité ne cherche pas à éradiquer la foi de la société
ni à la faire disparaître de l'espace public. L'Etat est laïque, la société ne l'est pas. La vraie laïcité est le
moyen de permettre à chacun de vivre sa foi ou sa non-croyance en paix avec les autres. L'AMF se rend
coupable d'abus de pouvoir avec ces visées laïcistes assumées.
On va me dire : «en arrière fond, c'est l'islam radical qui est visé». Alors pourquoi mettre tout le
monde dans le même sac ? Arrêtons de nous ridiculiser avec cette idée qu'on répondra au fanatisme
islamiste par moins de religion en France. Osons le dire calmement: ce n'est pas avec le
christianisme ni avec le judaïsme qu'il y a un problème de laïcité aujourd'hui dans notre pays. Cette
juste laïcité, elle est même chrétienne dans son origine et ses racines… Alors pourquoi nous retirer
nos crèches de Noël, nos calvaires, nos processions et nos traditions, sous prétexte qu'on ne veut pas
être obligé d'autoriser les prières de rue ou qu'on a peur de devoir céder du terrain aux
revendications des musulmans radicaux? Nos concitoyens musulmans dans leur majorité ne le
réclament d'ailleurs pas, et respectent profondément ces traditions religieuses ancrées dans notre
histoire. Face aux musulmans radicaux qui sont dans un esprit de conquête, ce n'est pas en effaçant
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ou en étouffant le christianisme qu'on résistera mieux. C'est au contraire en se réappropriant notre
histoire, nos valeurs, notre culture, notre identité y compris dans ses racines chrétiennes, que nous
serons forts et respectés. L'intégrisme laïque n'est en rien un rempart contre l'intégrisme islamiste.
C'est au contraire son meilleur allié. [...]"

Le texte de l’article précédent en son entier :
FIGAROVOX/TRIBUNE- L'abbé Pierre-Hervé Grosjean réagit aux recommandations sur la laïcité de
l'Association des maires de France.

L'abbé Pierre-Hervé Grosjean, curé de Saint Cyr l'Ecole, est Secrétaire Général de la Commission
«Ethique et Politique» du Diocèse de Versailles. Il a récement publié Aimer en vérité (Artège, 2014). Il
est l'un des animateurs du Padreblog.

Notre pays vient d'être marqué par les attentats les plus dramatiques de son histoire. Les barbares de l'Etat
Islamique ont déclaré la guerre à la France. Ils rassemblent dans une même haine notre culture, notre
liberté, notre art de vivre, notre démocratie… mais aussi, si nous prenons le temps de lire leur
revendication, la foi chrétienne qui est indissociable de l'histoire et de l'identité de notre pays. Paris,
«capitale qui porte la bannière de la croix en Europe» était visée, au cœur d'un pays de «croisés». Les
mots sont clairs.
Moins d'une semaine après, l'AMF - Association des Maires de France - que préside M.Baroin, sort un
«Vade mecum sur la laïcité», qui se veut être le fruit d'une réflexion suite aux attentats de janvier. Or que
propose ce document comme réponse à ces attaques islamistes? Concrètement, s'il fallait résumer, ça
tiendrait en quelques mots: «Moins de christianisme, plus de laïcisme!».
Ainsi l'AMF veut faire disparaître une fois pour toute les crèches de Noël dans tout les bâtiments publics
(p.16). Ces crèches constituent sans doute un danger pour le «vivre ensemble»… Mais comme les
derniers jugement rendus au tribunal ont reconnu que ce n'était pas le cas, l'AMF veut une nouvelle loi!
L'AMF insiste par ailleurs pour que les élus adoptent une neutralité personnelle radicale lors des offices
religieux (p.14). Un élu qui fait le signe de croix ferait donc trembler la république? Mais l'AMF ne
s'arrête pas là. A la même page, voici déjà un autre danger à contrer: les «entorses à la laïcité» quand les
élus soutiennent des manifestations traditionnelles, mais qui ont gardé un sens spirituel: processions,
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baptême de navires, etc… Même si tout cela est accompagné de festivités ou de propositions culturelles!
Pensez à la Fête des Lumières du 8 décembre à Lyon…Voilà… traquez le religieux, traquez ces vieilles
traditions chrétiennes, même populaires et culturelles. Et encore, je vous passe les consignes sur la
programmation musicale (p.14: pas trop d'œuvres d'inspiration chrétienne…)!
Voilà l'idéologie laïciste dans toute sa splendeur ! Croire et faire partie d'une Eglise
s'opposerait au vivre ensemble ? Ce laïcisme est une caricature de la laïcité !
Mais le plus grave est dans cet aveu de l'état d'esprit qui se cache derrière tout ça: à la page 6, le
document affirme que la laïcité n'est pas seulement un mode d'organisation juridique et politique de la
société - auquel nous Français sommes aujourd'hui attachés - mais que «c'est aussi une approche
philosophique du vivre ensemble, que l'on peut qualifier d'humaniste parce qu'elle ne se réfère à aucun
dogme religieux, ni à aucune vérité́ «révélée», et qu'elle n'est soumise à aucun appareil religieux». Voilà
l'idéologie laïciste dans toute sa splendeur! Croire et faire partie d'une Eglise s'opposerait au vivre
ensemble? Ce laïcisme est une caricature de la laïcité! La laïcité n'est pas une négation du spirituel, mais
une distinction du temporel et du spirituel. La vraie laïcité ne cherche pas à éradiquer la foi de la société
ni à la faire disparaître de l'espace public. L'Etat est laïque, la société ne l'est pas. La vraie laïcité est le
moyen de permettre à chacun de vivre sa foi ou sa non-croyance en paix avec les autres. L'AMF se rend
coupable d'abus de pouvoir avec ces visées laïcistes assumées.
On va me dire: «en arrière fond, c'est l'islam radical qui est visé». Alors pourquoi mettre tout le monde
dans le même sac? Arrêtons de nous ridiculiser avec cette idée qu'on répondra au fanatisme islamiste par
moins de religion en France. Osons le dire calmement: ce n'est pas avec le christianisme ni avec le
judaïsme qu'il y a un problème de laïcité aujourd'hui dans notre pays. Cette juste laïcité, elle est même
chrétienne dans son origine et ses racines… Alors pourquoi nous retirer nos crèches de Noël, nos
calvaires, nos processions et nos traditions, sous prétexte qu'on ne veut pas être obligé d'autoriser les
prières de rue ou qu'on a peur de devoir céder du terrain aux revendications des musulmans radicaux?
Nos concitoyens musulmans dans leur majorité ne le réclament d'ailleurs pas, et respectent profondément
ces traditions religieuses ancrées dans notre histoire. Face aux musulmans radicaux qui sont dans un
esprit de conquête, ce n'est pas en effaçant ou en étouffant le christianisme qu'on résistera mieux. C'est au
contraire en se réappropriant notre histoire, nos valeurs, notre culture, notre identité y compris dans ses
racines chrétiennes, que nous serons forts et respectés. L'intégrisme laïque n'est en rien un rempart contre
l'intégrisme islamiste. C'est au contraire son meilleur allié.
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Assumons enfin notre identité, que les terroristes ont voulu justement viser. Notre identité,
c'est celle-là. Notre histoire, c'est Clovis, Sainte Jeanne d'Arc, Louis XIV, la révolution
française, Napoléon, la république, la démocratie…
Assumons enfin notre identité, que les terroristes ont voulu justement viser: la France est un pays aux
racines judéo-chrétiennes et greco-latines. Notre identité, c'est celle-là. Notre histoire, c'est Clovis, Sainte
Jeanne d'Arc, Louis XIV, la révolution française, Napoléon, la république, la démocratie… C'est bien tout
cela, ces 1500 ans avec leurs ombres et leurs lumières. Les libertés de conscience, d'expression, de
religion - dont tout le monde profite, des caricaturistes à nos concitoyens musulmans - sont fondées sur
cet héritage là! C'est bien parce que nous serons au clair avec cette identité et ces valeurs que nous
pourrons offrir un cadre tout aussi clair dans lequel nos compatriotes musulmans pourront librement et
paisiblement vivre leur foi musulmane. Une France qui ne sait pas s'aimer, ou ne sait plus qui elle est,
devient fragile et a peur. Elle se referme sur elle-même. Une France au clair sur son identité sera au
contraire généreuse, forte et accueillante à la diversité.
Nos compatriotes musulmans seront les premiers à nous remercier d'être fermes dans nos
valeurs face à leurs intégristes, et non qu'on nie ces valeurs.
Que Monsieur Baroin et tous les maires de France se désolidarisent vite de ce document. Que les
politiques de tous bord nous proposent autre chose que cette guérilla juridique destinée à nous empêcher
d'être ce que nous sommes depuis 1500 ans. Luttons contre l'islam radical, sans avoir peur des religions
elles-mêmes! Ne doutons pas de la capacité et de la volonté des uns et des autres à vivre ensemble, dès
lors que la loi les protège et non étouffe ce qu'ils sont. Nos compatriotes musulmans seront les premiers à
nous remercier d'être fermes dans nos valeurs face à leurs intégristes, et non qu'on nie ces valeurs. Qu'on
transmette à tous une culture commune, et non qu'on éradique de celle-ci toute dimension spirituelle…
L'unité ne se fera pas en niant ce que nous sommes, mais en y restant fidèles.
Ces barbares de l'Etat islamique visaient «la bannière de la croix» et notre mode de vie «à la française»
pourrait-on dire. L'intégrisme laïque qui veut faire disparaître cette même bannière et les traditions qui
participent à ce mode de vie, joue le jeu de l'ennemi. En guerre, cela s'appelle de la trahison… Loin de
cette idéologie, les Français, croyants ou non, veulent plus que jamais redécouvrir cette culture et ces
racines qui les rassemblent, fondent leur unité, continuent de construire la France.
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Liberté :
Je suis toujours aussi étonné par ces personnes sensées être sensées, hommes politiques (de beaucoup de
bords), et "élites" imposées par nos grands médias manipulateurs, qui parlent tant de liberté(s) quand cela
les arrange, et je suis surtout étonné par la manière dont ils en parlent.
Ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils entendent par liberté(s) est tellement vague, abstrait, à
géométrie variable (et pour cause !), qu'il leur serait alors impossible, tellement ils seraient dans la
contradiction, de justifier par ailleurs l'existence des lois (or notre code pénal, etc., sont bien fournis), ou
du code de la route, etc. Car la façon dont ils parlent de liberté(s), chacune de ces lois, chacune de ces
règles du code de la route, etc., est évidemment contraire "à la liberté / aux libertés" !
Mais la mauvaise foi, la contradiction et l'absurdité dans leurs propos ne les dérangent manifestement pas,
pourvu qu'ils arrivent à convaincre, ou au moins à faire illusion, par un passe-passe dialectique et
trompeur.

Lois / Mesures liberticides :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Cela me fait penser aux contrats d'une grande entreprise industrielle que j'ai bien connue.
Ces contrats étaient particulièrement léonins, l'entreprise se surprotégeait considérablement par
rapport à ses clients ; à tel point que si les clients les avaient lus en détail, beaucoup auraient pu
craindre de les signer. Mais l'entreprise avait bonne réputation et les clients signaient.
Seulement il est à noter que si cette entreprise n'abusait absolument pas, dans la mise en pratique,
avec ces termes du contrat, à tout moment elle aurait pu le faire.
Et, à ma connaissance, il peut en être ainsi pour les lois. On peut passer une loi tyrannique, en
"promettant" qu'elle ne s'adressera pas à ci ou à ça. Mais l'expérience quotidienne montre qu'elle
sera appliquée, ou pas, en fonction des personnes et des cas. Bref elle sera appliquée ou pas à la tête
du client, par exemple : contre des mouvements catholiques.
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 498 /
532

Autres
Page 499 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Nous ne pouvons avoir malheureusement aucune confiance envers nos gouvernants actuels et envers
une bonne partie de "l'opposition". Ils sont en particulier complices au plan de l'avortement.
Par ailleurs quand on voit les comportements récents d'un Conseil d'Etat aux ordres (de la Francmaçonnerie ?), force est de constater à quel point le totalitarisme de la pensée unique étouffe la
France.

• (Avril 2à14). Un des commentaires suite aux attaques subies par le SB :

Grand merci pour votre site.
Et dire que ces attaques sont probablement payées par nos impôts, soit qu'elles proviennent d’agents
de l'État, soit qu'elles proviennent d'entités qui vivent de subventions publiques, etc.
Tout cela montre que nos adversaires n'ont pas d'arguments, vrais et intelligents, (et oui, le réel est
têtu !), et n'ont pas d'autres moyens que de chercher à bâillonner.
Cela montre aussi qu'un simple rayon de lumière est capable de vaincre les plus épaisses ténèbres. Et
pourtant au plan des ténèbres du mensonge, ce ne sont pas les moyens qui leur manquent, au plan
quantitatif, pour le conditionnement massif qu’ils cherchent à imposer, avec les services (devenus
des “sévices” ?) d'État qu'ils ont détournés à leur profit, comme l'Éducation Nationale, et les
“laquais” du "mensongisme" que sont devenus les grands médias, etc.

Magie :
Médiums – Danger, il ne faut pas jouer avec ça !
• Livre “ Le test. Une enquête inouïe : la preuve de l’après-vie ? ” :
- Un des commentaires d’un Post du SB sur ce livre :

Le témoignage de ce journaliste, Stéphane Allix, est en effet étonnant. Mais je suis terriblement
gêné par le fait qu'il ait fait appel à des médiums. Aussi je voudrais attirer, au besoin, l'attention
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des lecteurs du SB qui ne connaîtraient pas bien ces sujets, sur la gravité de faire appel à un/des
medium(s), point extrêmement important que vous avez vous-même très bien rappelé dans ce
Post : "Il va même voir des médiums, ce que l'Église proscrit formellement".
En effet, Lucifer et les autres Démons sont tout à fait capables de ce type de prodiges qui sont
décrits par ce journaliste, et des communications qui lui sont faites aussi sur l'au-delà, etc. C'est
ce qui se passe d'ailleurs quand on cherche à communiquer avec un mort / des morts : c'est
Lucifer ou un autre Démon qui se fait passer pour le mort / les morts.
Il ne faut vraiment pas "jouer" avec ce genre de choses. Par exemple se dire : "Moi je vais voir
des séances où des personnes font tourner des tables, juste pour voir, moi je n'y participe pas,
donc je ne risque rien" ; car c’est faux, contrairement à ce que l'on pourrait croire : on ne risque
pas rien. En effet, même dans ces conditions, on sera d'une façon ou d'une autre, plus ou moins,
"agrippé" par ces Esprits malfaisants.
Ceci étant, information pour ne pas désespérer : Même si l'on est tombé dans ce cas là, —que
l'on est agrippé par un/des Esprit(s) malfaisant(s)—, il ne faut jamais désespérer car Dieu, qui
est Amour est aussi le Tout-Puissant. Mais il vaut mieux vraiment éviter de se mettre dans de
telles “galères”.
Idem, de la même manière, pour ce que l'on appelle la "magie blanche". Il ne faut pas "jouer"
avec ça. Et pour un médium, quel qu'il soit, qui peut dire que cela vient de Dieu, via un Ange
ou pas, et non pas de Lucifer et des autre Démons ? Non, il ne faut vraiment pas "jouer" avec
ça.
Pour des informations plus précises, voir par exemple les écrits et conférences du Père JosephMarie VERLINDE, qui avait notamment été appelé par le Cardinal LUSTIGER à prêcher une
série de conférences de Carême à Notre-Dame de Paris.
- Un commentaire d’une autre personne sur ce Post du SB :

Si l'Église nous interdit de consulter des mediums, ce n'est pas parce que […], mais parce que
ce ne sont pas les personnes décédées qui interviennent, mais des démons.
Avant de devenir catholique, j'ai cherché Dieu dans d'autres religions, où la mediumnité est
courante. Je peux vous assurer que les démons s'arrangent pour nous communiquer de
nombreux éléments de vérité sur notre vie et la vie des défunts (ils en ont le pouvoir et
l'intelligence)... jusqu'au jour où ils y mêlent le mensonge empoisonné qui nous bouleverse. Et
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avoir commerce avec les démons, cela crée des liens occultes qui entravent la vie spirituelle et
nécessitent des prières de délivrance par des prêtres. On ne joue pas avec les démons. Ce livre
est dangereux, car il peut encourager les gens à consulter des mediums, et il comporte une
doctrine erronée sur la vie après la mort. Par exemples, les personnes malveillantes qui se
retrouvent en enfer ne peuvent plus faire de mal, elles y sont enchaînées. Les personnes qui
sont au purgatoire ne peuvent pas nous faire de mal, et ne le veulent pas non plus, elles
n'aspirent qu'à la purification de leur âme et à la béatitude.
Les personnes qui sont au purgatoire ne peuvent pas être interrogées par les vivants, Dieu ne
nous a pas donné la faculté de les contacter, et les âmes du purgatoire n'ont pas la possibilité de
nous contacter, sauf par une permission extraordinaire de Dieu. Nous ne pouvons nous adresser
qu'aux saints dans le paradis pour leur demander d'intercéder pour nous et de nous aider. Les
apparitions des saints sont des événements exceptionnels permis par Dieu et que l'on ne peut
pas commander comme font les mediums.
Quant aux guides associés aux anges gardiens, c'est totalement faux. […]. Mais dans les
religions orientales et les spiritualités du Nouvel âges, ces guides sont des démons. Encore une
fois, cela est très dangereux et la confusion est grave.

Marxisme
Marxisme et Islam :
Il y a un lien intellectuel très fort entre communisme et islamisme (2015-1119) :
Jean-François Chemain, professeur dans un collège de banlieue, répond à Famille chrétienne. Extraits :
"L’assaut mené le 18 novembre au matin contre les terroristes s’est déroulé à quelques pas de la
basilique Saint-Denis. Quel symbole pour la France !
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Saint-Denis est en effet l’épicentre religieux de la France. La « Plaine du Lendit », entre la colline de
Montmartre et Saint-Denis était, avant la conquête romaine, l’ombilic religieux des Celtes. Les druides
venaient ici de toutes les Gaules. Selon les chroniqueurs latins, l’empereur Constantin s’y serait converti
alors qu’il était « césar » de Gaule et de Bretagne. Il aurait eu la révélation d’un « Dieu unique qui
apporte la victoire »… [confusion avec Clovis ? NDMJ] On sait que Denis et son compagnon martyr
Éleuthère ont payé de leur vie pour évangéliser la région. À Saint-Denis, était conservée la sainte
ampoule qui servait aux sacres des rois de France à Reims. Le cri de guerre de l’époque des rois était «
Montjoie Saint-Denis ! » ce qui signifie, selon certains spécialistes, « protège notre pays, saint Denis ! »
Mais la ville de Saint-Denis est devenue une « banlieue rouge » aux mains des communistes ?
Pour moi, cette gauche incarne le cléricalisme absolu. Le communisme voulait établir le royaume de Dieu
sur terre de manière politique. Il n’est pas antichrétien, seulement anticatholique : l’Église est sa
principale concurrente ! Le Parti remplace l’Église. L’invitation évangélique à la « sainteté », de
personnelle et facultative, devient une obligation politique collective sous peine de l’enfer sur terre. C’est
pourquoi cette gauche a sacralisé le pouvoir politique.
Mais comment l’islamisme a-t-il pu prendre le relais de l’idéologie communiste ?
Il y a un lien intellectuel très fort entre communisme et islamisme. Je pense au sociologue Jules Monnerot
qui écrivait que le « communisme [était] l’islam du XXe siècle ». Ils partagent le même mécanisme
intellectuel, simpliste, qui consiste à dire qu’il existe deux catégories d’êtres humains : les bons et les
méchants… Pour les communistes, les bons sont les prolétaires et les mauvais les bourgeois ; pour
l’islamisme, les bons sont les « fidèles » et les méchants les « infidèles », dont les chrétiens… Les « bons
», qui ne sont que bons, sont intrinsèquement victimes des « méchants », 100 % méchants. Ils forment un
peuple élu persécuté. Pour instaurer le royaume de Dieu sur terre, ou mettre fin à l’oppression, il suffit
d’éliminer les « méchants ». La violence est légitime, et se justifie en permanence par les éventuelles
réactions violentes de ceux qui en sont les victimes. C’est le loup de La Fontaine, qui dévore l’agneau
parce que lui, ou son frère, a dit que les loups sont méchants. [...]"

Article précédent de Facille Chrétienne en son entier :
« À Saint-Denis, l’islamisme a pris le relais du communisme ! »
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La ville de Saint-Denis a été le théâtre d’un assaut sans précédent contre les terroristes islamistes. JeanFrançois Chemain revient sur le symbole politique et religieux de l’événement. Professeur dans un
collège de banlieue, il a notamment publié La Vocation chrétienne de la France.
L’assaut mené le 18 novembre au matin contre les terroristes s’est déroulé à quelques pas de la
basilique Saint-Denis. Quel symbole pour la France !
Saint-Denis est en effet l’épicentre religieux de la France. La « Plaine du Lendit », entre la colline de
Montmartre et Saint-Denis était, avant la conquête romaine, l’ombilic religieux des Celtes. Les druides
venaient ici de toutes les Gaules. Selon les chroniqueurs latins, l’empereur Constantin s’y serait converti
alors qu’il était « césar » de Gaule et de Bretagne. Il aurait eu la révélation d’un « Dieu unique qui
apporte la victoire »… On sait que Denis et son compagnon martyr Éleuthère ont payé de leur vie pour
évangéliser la région. À Saint-Denis, était conservée la sainte ampoule qui servait aux sacres des rois de
France à Reims. Le cri de guerre de l’époque des rois était « Montjoie Saint-Denis ! » ce qui signifie,
selon certains spécialistes, « protège notre pays, saint Denis ! »
Mais la ville de Saint-Denis est devenue une « banlieue rouge » aux mains des communistes ?
Pour moi, cette gauche incarne le cléricalisme absolu. Le communisme voulait établir le royaume de Dieu
sur terre de manière politique. Il n’est pas antichrétien, seulement anticatholique : l’Église est sa
principale concurrente ! Le Parti remplace l’Église. L’invitation évangélique à la « sainteté », de
personnelle et facultative, devient une obligation politique collective sous peine de l’enfer sur terre. C’est
pourquoi cette gauche a sacralisé le pouvoir politique.
Mais comment l’islamisme a-t-il pu prendre le relais de l’idéologie communiste ?
Il y a un lien intellectuel très fort entre communisme et islamisme. Je pense au sociologue Jules Monnerot
qui écrivait que le « communisme [était] l’islam du XXe siècle ». Ils partagent le même mécanisme
intellectuel, simpliste, qui consiste à dire qu’il existe deux catégories d’êtres humains : les bons et les
méchants… Pour les communistes, les bons sont les prolétaires et les mauvais les bourgeois ; pour
l’islamisme, les bons sont les « fidèles » et les méchants les « infidèles », dont les chrétiens… Les
« bons », qui ne sont que bons, sont intrinsèquement victimes des « méchants », 100 % méchants. Ils
forment un peuple élu persécuté. Pour instaurer le royaume de Dieu sur terre, ou mettre fin à l’oppression,
il suffit d’éliminer les « méchants ». La violence est légitime, et se justifie en permanence par les
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éventuelles réactions violentes de ceux qui en sont les victimes. C’est le loup de La Fontaine, qui dévore
l’agneau parce que lui, ou son frère, a dit que les loups sont méchants.
Comment l’éducation peut-elle désamorcer ce phénomène dans la tête des jeunes ?
Il faut expliquer aux jeunes qu’ils ne sont pas que des victimes ! Par exemple démontrer, faits et chiffres à
l’appui, que le conflit israélo-palestinien, sur lequel ils reviennent sans cesse, n’est pas la seule, ni la pire
injustice sur terre. Le régime islamique soudanais a tué en vingt ans deux millions de chrétiens dans le
sud sans que ça émeuve grand monde ! Je crois surtout qu’il faut leur tenir un langage de vérité sur nos
racines et notre identité chrétiennes. Le discours laïciste, en prétendant à une neutralité religieuse absolue
de notre pays, est faux, et perçu comme tel par ces jeunes qui ne sont pas idiots et y voient un
christianisme honteux n’osant pas dire son nom. Dire « nous sommes laïcs », c’est dire « nous sommes de
tradition chrétienne », et c’est peut-être cela que ces familles sont, plus ou moins consciemment, venues
chercher en France. La « mère de toutes les violences », c’est celle qui est faite à l’âme de notre pays par
ceux qui la nient et refusent de la faire partager aux petits qui en ont soif.

Manipulation, subversion, déstabilisation :
Cet entretien, bien que datant de 1985, est d’une rare actualité. Yuri Bezmenov, ex-agent du KGB passé à
l’Ouest dans les années 1970 y raconte par le menu les techniques de déstabilisation et de manipulation de
l’opinion. Il révèle ainsi comment le bloc socialo-communiste :
- a sciemment mis en œuvre une politique globale de manipulation de l’opinion et des élites au

niveau mondial.
- a conditionné les écoliers et étudiants occidentaux aux idéaux socialistes sur au moins trois

générations. Cette tâche représentait selon lui 85% de l’activité du KGB.
- a systématiquement recruté tous les faiseurs d’opinion à l’ouest pour influencer et déstabiliser

le monde non-communiste.
- a conditionné et “dé-moralisé” (perte des valeurs) des pans entiers de la société, devenus les

“idiots utiles” du socialisme.
https://youtu.be/uHxyII04iWM?t=335
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On comprend pourquoi la génération des années 60 est contaminée par le marxisme dans sa façon de
penser et que, pour remonter la pente, il est nécessaire de diffuser nos idées : c'est pourquoi le combat est
d'abord culturel et métapolitique, comme l'explique Philippe de Villiers. Et c'est actuellement ce qui se
déroule sous nos yeux avec le mouvement dextrogyre et le phénomène de La Manif pour Tous. Mais il
faudra une génération pour arriver à un résultat concret.

Comme disait le camarade Mao : "C'est le peuple qui vote mais c'est moi qui compte les voix".

"C’est beau la démocratie : on offre aux gens la possibilité de voter, puis quand ils votent mal on la leur
enlève après avoir changé le résultat. Non, je ne parle pas (que) de l’Union européenne"
Dans d’autres cas on les fait revoter jusqu’à ce qu’ils “votent bien” : comme l’a fait par exemple la
Communauté Européenne vis-à-vis de l’Irlande. Entre-temps aussi on fait bien-entendu résonner,
jusqu’à en rendre sourd, les grosses caisses de résonnance médiatiques, etc., pour conditionner les
électeurs ; le mensonge peut être gros, mais quand on le répète jusqu’à plus soif et partout, les
pauvres victimes de ces manipulations le croient vrai et évident ; c’est ce que l’on appelle le viol
intellectuel, et le viol des consciences, organisé par les “grands” de ce monde —qui par ailleurs des
leçons de tolérance et de liberté à tout le monde…—

Les journalistes —enfin certains— ou "troupe d'occupation mentale " sont à l'œuvre.

Les aboyeurs de la désinformation en sont réduits à effectuer […]

Sur les choses vraiment importantes, comme le Pape et l'Église, la seule source d'informations de nos
hommes politiques semble être la télévision et les loges maçonniques ; quant à ce qu'ils disent eux, nos
hommes politiques, à la télévision c'est essentiellement ce que la télévision s'attend à ce qu'il disent. C'est
un petit monde qui s'auto-entretient (avec nos sous, certes !)
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Miséricorde :
Miséricorde et fermeté
Dans le dernier numéro de l'Homme Nouveau, le cardinal Sarah répond à ses contradicteurs, suite à la
publication de son livre Dieu ou rien. Sandro Magister a publié une partie de cet article. Extrait :
"[...] Pour conclure, je me sens blessé dans mon cœur d’évêque, de constater une telle
incompréhension de l’enseignement définitif de l’Église de la part de confrères prêtres.
Je ne puis me permettre d’imaginer comme cause d’une telle confusion que l’insuffisance de la
formation de mes confrères. Et en tant que responsable pour toute l’Église latine de la discipline des
sacrements, je suis tenu en conscience de rappeler que le Christ a rétabli le dessein originel du
Créateur d’un mariage monogame, indissoluble, ordonné au bien des époux, ainsi qu’à la génération
et à l’éducation d’enfants. Il a en outre élevé celui-ci entre baptisés au rang de sacrement, signifiant
l’alliance de Dieu avec son peuple, tout comme l’Eucharistie.
Néanmoins, il existe aussi un mariage que l’Église appelle "légitime". La dimension sacrée de ce
mariage "naturel" en fait une pierre d’attente du sacrement, à condition qu’il respecte
l’hétérosexualité et l’égalité des deux époux quant à leurs droits et devoirs spécifiques, et que le
consentement n’exclue pas la monogamie, l’indissolubilité, la perpétuité et l’ouverture à la vie.
A contrario, l’Église stigmatise les déformations introduites dans l’amour humain : l’homosexualité,
la polygamie, le machisme, l’union libre, le divorce, la contraception, etc. Néanmoins, elle ne
condamne jamais les personnes. Mais elle ne les laisse pas dans leurs péchés. Comme son Maître,
elle a le courage et la charité de leur dire : va et désormais ne pèche plus.
L’Église n’accueille pas seulement avec miséricorde, respect et délicatesse. Elle invite fermement à
la conversion. À sa suite, je promeus la miséricorde envers les pécheurs – nous le sommes tous –
mais aussi la fermeté face aux péchés incompatibles avec l’amour envers Dieu, professé par la
communion sacramentelle. N’est-ce pas imiter l’attitude du Fils de Dieu s’adressant à la femme
adultère : "Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus" (Jn 8, 11) ?"

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 506 /
532

Autres
Page 507 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

Nation — Nationalité :
Double nationalité :
• À propos du débat actuel, au parlement et ailleurs, sur la loi qui permettrait d’exclure de la nationalité

française les terroristes qui ont la double nationalité :
- Certains prétendent qu’il y aurait discrimination si l’on enlevait la nationalité française à de tels

individus par rapport aux terroristes qui auraient simplement la nationalité française, et qu’il faudrait
traiter sur un pied d’égalité les Français qui sont “simplement Français” et les Français ayant une
double nationalité. Mais curieusement on ne remarque pas que les Français qui ne sont “que
Français” et les Français qui ont la double nationalité ne sont justement pas sur pied d’égalité : les
Français qui ne sont “que Français” ne sont-ils pas désavantagés, du fait de n’avoir “que la
nationalité française”, par rapport aux Français qui ont une double nationalité ?

Politiciens :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

C'est impressionnant de voir à quel point peuvent s'abaisser, ici au plan du procédé, de la forme
comme du fond, les hommes politiques même des plus grandes nations.
Et ils n'hésitent même pas à montrer avec constance leur lâcheté, car il est plus facile de faire les
fiers-à-bras, (on en a un bel exemple aussi en France, avec notre matamore gazeur national, à
l’encontre de LMPT, les Veilleurs, etc.), contre des personnes pacifiques que contre des gens
violents et dangereux.

• Commentaire de Michel Janva – 2015-12-13 :
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Drôle de démocratie avec le premier parti de France, en tête dans 6 régions dimanche dernier, qui
n'obtient aucune région. Le système gouverne mal mais se défend bien. Difficile de gagner des
élections sans aucune alliance, ainsi fonctionne la 5e République. De son côté, la gauche conserve
au moins 4 régions (voir 5 ou 6), cela reste une contre-performance pour le parti LR de Nicolas
Sarkozy.

Complicités tous azimuts :
• Un des commentaires d’un Post du SB qui indique la réponse “scandaleuse” 333 du ministre à propos des

illégalités commises par les “forces de l’ordre” lors des manifestations LMPT :
Ce ministre n'aurait sans doute pas osé faire une réponse aussi mensongère et méprisante si une
grande majorité de la droite n'était pas de fait complice avec la gauche sur ces sujets. Complicité,
quelquefois —comme là sans doute— simplement en restant silencieuse ; souvent en exprimant les
mêmes choses.
Et effectivement la grande majorité des hommes politiques, comme les grands médias, ne sont que
des pantins à la solde —carrière oblige— de l'idéologie franc-maçonne sur ces sujets fondamentaux
qui concernent les fondements de la nature humaine et de la nature des choses.

• Un des commentaires d’un Post du SB à propos des falsifications, à une échelle unique par son ampleur

(l’ampleur de la falsification), du nombre de manifestants LMPT, falsifications perpétrées par le
Gouvernement, la Préfecture de Paris, “des forces de l’ordre”, les Politiciens, les Grands médias, etc. :
La préfecture dispose d'hélicoptères, de caméras hautes performances, des satellites, et de logiciels
d'analyses d'image capables de compter les manifestants à 5 ou 10 personnes près.
Ils ont des chiffres très très précis.
Malgré cela et contre l'évidence ils cachent mentent truquent et falsifient.
333

Réponse scandaleuse du ministre, non par son contenu mais en tant que réponse, vu la question posée par le député
Jacques Bompard à propos de la condamnation par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de la façon dont
plusieurs manifestations ont étés réprimées par la France des manifestions contre le mariage pour tous des 24 mars et 26
mai 2013.
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Tôt ou tard ils devront rendre des comptes !
Je rappelle qu'il s'agit en démocratie de crimes de haute trahison...

Lâches :
Vincent Peillon fait arrêter le train pour éviter LMPT (19/09/2013) :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Monsieur Peillon n'hésite pas à importuner tous les autres passagers par cet arrêt. Quel mépris pour
ce "petit peuple" dont il se prétend proche !
De plus un lâche ? Ah il est bien plus fort pour manoeuvrer dans l'ombre à l’abri des officines francmaçonnes, et ensuite de lois scélérates et oppressives que ces mêmes officines font passer par leurs
"valets" au Parlement !
Et la SNCF se fait une nouvelle fois complice de tout cela, et par un mensonge (elle avait prétexté :
« un "arrèt technique imprévu" en gare de Montereau »)

Manipulations et autres “magouilles” :
Dialectique, qui comme d’habitude “tourne à vide”
• Commentaire à propos d’un Post du SB qui rapporte des propos des “jeunes socialistes” qui font un

amalgame habituel à propos d’une prétendue cabale contre Najat Vallaud-Belkacem
Ces jeunes socialistes sont bien vieux ! Non seulement ils continuent, comme leurs aînés, à utiliser
la "dialectique", qui ne fait que "tourner à vide", mais en plus des thèmes bien éculés. Il y a bien
d'autres "mots-slogans" qu'ils ont oublié d'utiliser là, ils ne devaient pas être en forme !
Et ils cherchent à déplacer le débat sur des sujets autres, et sans intérêt.
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Ceci étant, malheureusement, la "dialectique", et autres "mots-slogans", ne sont pas l'apanage des
politiciens de gauche. Nos politiciens de tous bords, et nos désinformateurs et autres grands
"faiseurs d'opinions" à la mode dans les médias, en dehors de quelques rarissimes exceptions, sont
de véritables moulins à paroles au final vides de sens et d’une grande médiocrité intellectuelle sous
les apparences d’un “brillant/clinquant” trompeur. Ils nous font du théâtre —en connaissance de
cause, mais ces métiers cela paie bien !—, et ils pourraient sans mal intervertir les rôles entre acteurs
de gauche et acteurs de droite. C’est une attitude non seulement “petite”, mais surtout criminelle,
que de s’amuser ainsi à faire du théâtre et à berner les personnes dans un domaine aussi important
que la politique et l’information, car la vie des gens, la réalité, le bien commun, c’est important !

Erreurs dans les votes de l’Assemblée Nationale ?

S'il y a régulièrement des erreurs sur les écrans qui rapportent les votes de l'Assemblée, c'est étrange.
Là-aussi y aurait-il régulièrement des manipulations ? Tout cela contribue de plus en plus à ce que nous
n'ayons plus aucune confiance dans les informations, chiffres et statistiques que nous donnent les
Pouvoirs et Organismes Publics.

Elections régionales 2015 :
Lu sur le SB :
(…) Christian Estrosi, élu en PACA avec les voix de ses « adversaires » de la veille, socialistes et
écologistes. Drôle d’« autrement » qui consiste à priver des millions de citoyens d’une victoire
acquise le plus démocratiquement du monde en vertu d’une intimidation intellectuelle maquillée
sans scrupule en « front républicain »...
(…)
Deuxième enseignement : la corrélation entre le vote FN et le chômage, établi au soir du second
tour, ne tient pas la route. Elle permet seulement aux commentateurs autorisés d’éviter d’aborder
franchement les sujets qui fâchent, en particulier l’immigration qui est aujourd’hui une des
principales préoccupations des Français. D’ailleurs, plus qu’un simple témoignage d’adhésion aux
thèses frontistes, discordantes selon qu’on est au nord de la France ou au sud, le vote FN est un
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sursaut du pays réel face à ce qui est ressenti comme une dislocation de la société. Sursaut que
l’opposition entre « patriotes » et « mondialistes » ne traduit qu’imparfaitement.
(…) personne ne peut gagner seul contre l’ensemble coalisé des forces politiques et médiatiques.
Lu sur le SB :
(…) le battage idéologique de l’entre-deux tours permet d’illustrer le mot de Jacques Julliard selon
lequel la gauche détient en France, à travers les institutions étatiques, politiques et médiatiques, « le
monopole de la parole légitime ». Un Laurent Wauquiez l’a compris qui ne s’embarrasse plus de
gages à donner au politiquement correct. Mais il est bien isolé au sein de la droite dite « républicaine
» où Nicolas Sarkozy tergiverse et ne semble plus savoir à quelle stratégie se vouer.
Conclusion : le PS, bien que largement minoritaire, n’est écrasé ni par le FN, ni par Les
Républicains. Au point qu’une victoire socialiste en 2017 redevient envisageable, et même probable.
Pour le candidat de la gauche – mais il faudrait dire du « système » – le tout sera d’arriver jusqu’au
second tour où, face à Le Pen quasiment certaine d’y être, il donnera la grosse artillerie de la «
République en danger » et de la « politique autrement ». Les véritables gagnants de ce scrutin,
Manuel Valls et François Hollande, s’y voient déjà. Ainsi, le piège imaginé par François Mitterrand,
non seulement pour diviser la droite mais plus encore pour étouffer toute réaction à l’hégémonie
culturelle de la gauche, continue de remplir sa fonction au-delà même de ce qui était imaginable. «
Plus le Front national sera fort, plus on sera imbattable », disait Pierre Bérégovoy au début des
années 90. C’était il y a presque trente ans… C’était hier. C’est toujours aujourd’hui.

Généraux d’opérettes :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Je n'ai pas personnellement une compétence suffisante pour porter un jugement sur ces généraux et
évènements actuels. En revanche l'histoire montre qu'en effet les militaires de plus haut rang en
temps de paix sont souvent des généraux "politiques" et non pas les officiers qui sont réellement
capables de défendre la France ; officiers qui étaient déjà généraux, mais pas en haut de l'échelle, ou
qui ne sont devenus généraux que pendant la guerre en remplacement des généraux d'opérette. Cela
a été en particulier le cas en France avant et au début des guerres de 1914 et de 1940.

CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 511 /
532

Autres
Page 512 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

PS. Ceci étant, comme tout le monde, je ne peux évidemment que souhaiter des temps de paix. Mais,
si l'on se réfère aux enseignements de l'histoire, on constate que ceux qui nomment les généraux en
temps de paix devraient faire preuve de discernement et de courage, deux qualités qui, hélas,
manquent beaucoup à la plupart de nos hommes politiques actuels.

Inamovibles malgré leur nullité ou/et leurs malversations
Si l'on regarde l'expérience du passé récent (ne serait-ce que la fin du 20e siècle et le début du 21e), pour
moi un grand étonnement :

Tout cela, incompréhension, méfiance et rejet —justifiés— des électeurs envers la plupart des élus, qui
provoquent, chez ces même électeurs que nous sommes, exaspération et tentation d'abstention, n'empêche
pas ces élus d'être élus —et ré-élus (ou bien leurs clones)—. Cela n'empêche pas ces élus de continuer à
se comporter de façon toujours aussi médiocre ou/et lâche, minable, voire, comme actuellement,
terriblement malfaisante. Ceci même s'ils sont élus de façon très minoritaire par rapport à l'ensemble des
électeurs inscrits ou potentiels.
Il y aurait des manipulations derrière tout cela que cela ne serait pas étonnant... A quand la séparation
entre la Franc-maçonnerie (et autres officines occultes) et l'État ?
Mais notre espérance est indestructible. De plus, nous devenons actuellement conscients que nous
sommes très nombreux.

• Un commentaire du Post du SB qui évoquait la proposition de certains politiciens de rendre le vote

obligatoire :
Si l'on prend comme hypothèse que l'obligation de vote serait pertinente, alors il y a la nécessité que
le vote blanc ait un sens et des conséquences pratiques aussi efficaces que les autres votes pour que
des personnes soient élues.
Quelqu'un qui au vote final n'aurait que 20 % des suffrages exprimés (blancs inclus —que ce soit
d'ailleurs sous un régime d'obligation de vote ou pas—), quelle légitimité aurait-il ?
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Le tueur dans le supermarché Juif lors des tueries à Chalie Hebdo : Amedy Coulibaly a été condamné sept
fois pour un total de plus de 22 ans de prison en moins de 12 ans !
Dans un pays normal, le ministre de la justice aurait pris la porte. En France, actuellement, non … ! Pour
quelle raison Madame Taubira est-elle à ce point intouchable ? Étrange …, sauf si l’on est dans un
semblant de démocratie, et encore !

La Franc-maçonnerie n’a pas inventé la République :
On peut être pour ou contre le mode de Gouvernement qu'est une République, mais il y a eu des
Républiques bien avant l'existence de la Franc-maçonnerie ; Daniel Keller feint de l'ignorer, ou en tout
cas essaie de faire croire que c'est une invention française, et qui plus est de la Franc-maçonnerie.
En revanche il est vrai que la Révolution Française de 1789 a été produite, au moins en bonne partie, par
la Franc-maçonnerie et par beaucoup de franc-maçons. Cela a été une immensité de boue de mensonges,
de crimes, etc., abominables. Un changement était fort probablement nécessaire, et Louis XVI l'avait bien
senti (je ne suis pas royaliste, mais je n'ai pas non plus "d'a priori" contre) qui avait convoqué de son
propre chef les États Généraux, mais certainement pas sous la forme d'une Révolution ou qu'a prise la
Révolution.

La Turquie complice de fait de l’État Islamique
+ La Turquie ne fait pas partie de l’Europe :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

La Turquie est, dans ce cas aussi, traître à l'Europe, et peut-être aussi à l'OTAN. Ou peut-être pas à
l'OTAN —j'entends alors par là : l'OTAN "officieux"—, puisque l'OTAN c'est les USA et que les
USA me semblent avoir, de fait, et depuis pas mal de dizaines d'années —voire plus—, "joué" les
Musulmans contre l'Europe, et en Afrique "joué" n'importe quoi contre la France.
Si l'on considère que la Turquie est Européenne alors le Japon, la République Démocratique du
Congo, l'Argentine, etc., le sont aussi, et dans ce cas, à titre personnel, je préfère ceux-ci dans
l'Europe que la Turquie dans l'Europe. Je respecte les Turcs en tant que personnes, mais de fait leur
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Pays et leur Culture ne sont pas Européens, comme le montrent la géographie, l'histoire, et la
connaissance de leur Culture.

Manuel Valls qui parle de “l’âme de la France” … :
• Un des commentaires d’un Post du SB qui rapporte un extrait de discours de Manuel Valls, premier

ministre, qui y mentionne “l’âme de la France” :
Ah ce magnifique PYROMANE de Valls, qui ensuite prétend devenir pompier —avec les idées des
autres en plus—, pour s'attirer des votes !
Et ceci en parlant de choses que d’habitude il récuse —et combat avec les appareils d’État contre
nous—, et dans le meilleur des cas : qu’il ne connaît pas. Car effectivement tout être vivant est
animé par une âme, et l'âme humaine —l’âme de chaque être humain— est, quant à elle, spirituelle
et donc immortelle. Mais j’aimerais bien savoir ce que quelqu’un d’aussi NUL que Manuel Valls, en
particulier au plan de la philosophie “réaliste” —philosophie du réel—, comme le sont la plupart de
nos “zélites”, entend par âme…
Ce qui n’enlève rien à la justesse et à la valeur de ce qui est dit : “[…] ceux qui bafouent l'âme de la
France" ; et lui et ses “amis” et “commanditaires” font abondamment partie de ces “ceux”. Et,
soyons fous : on peut espérer un début de conversion de sa part ; ou au moins un début de moindre
ignorance en ce qui concerne ce que la “philosophie réaliste” découvre en sa partie “philosophie du
vivant”.

Sans conscience et sans honneur :
Laurent Fabius nommé pas François Hollande à la tête du Conseil Constitutionnel :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Les victimes du sang contaminé et leurs proches apprécieront !
Mais il est vrai que nos hommes politiques peuvent commettre les pires crimes (comme la
"légalisation" de l'avortement) et les pires fautes sans que cela les empêche de poursuivre leurs
carrières, profiter de leurs minables "gloires" fugaces, et de remplir abondamment leurs poches avec
l'argent de nos impôts. Ce qui compte pour la plupart d'entre-eux ce n'est pas le Bien Commun mais
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leurs "carrières", le reste ce ne sont que dommages collatéraux ; et évidemment ils n'ont pas le
minimum de conscience, d'honneur, pour se retirer.

Sondages
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Il faut je crois bien distinguer 3 choses :
- le sérieux de l'enquête de sondage
- la fiabilité du modèle statistique employé

le rôle du sondage: connaissance d'une situation à un instant donné ou prétexte à propagande.
Là sont les vraies questions !
Si un sondage est commandé par un parti politique (notamment celui au pouvoir !) pour justifier de
la popularité du gouvernement et du bien-fondé de sa politique, il est bien évident que le sondeur va
fournir des "résultats" qui vont dans le sens de son client !
Ajoutons à cela que nous n'avons évidemment connaissance que des sondages "divulgués"...
Ne prenons pas non plus les instituts de sondages pour des demeurés : ils sont capables d'analyses
très pointues et très fiables...Mais la règle du jeu est de "sortir" des résultats conformes aux souhaits
de leurs clients...
C'est ainsi que les instituts de sondage se "trompent" mais que curieusement avec des analystes
sortis des mêmes écoles et en utilisant les mêmes modèles statistiques, universellement connus, on
constate qu'au même moment les "instituts officiels" délivrent des sondages qui s'avèrent "inexacts"
alors que les Renseignements Généraux - qui n'existent pas - et les divers systèmes d'enquête du
Ministère de l'Intérieur eux, ne se trompent jamais !
La seule chose, c'est que ces sondages-là ne sont pas divulgués, surtout s'ils sont défavorables au
gouvernement en place !
Le reste est une question d'exploitation médiatique où - il faut le souligner - les journalistes
constituent une réserve, quasi-inépuisable, d'idiots utiles au service de la manipulation!
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L'exemple le plus flagrant en aura été l'affaire du premier tour de l'élection présidentielle de 2002.
"Tout le monde" se préparait au duel du second tour Chirac / Jospin...
Sauf les intéressés, et les sondeurs, qui savaient 8 jours avant de façon définitive que Jospin serait
derrière Lepen !
Les sondages bidon (faits sur des échantillons de 1000 à 5000 personnes !) n'ont aucune fiabilité car
on peut démontrer facilement que sur une population de plusieurs dizaines de millions d'électeurs,
un échantillon aussi faible ne peut en aucun cas être estimé représentatif à un seuil d'intervalle de
fluctuation compatible avec le niveau de confiance voulu pour "garantir" la véracité du résultat!
C'est comme cela que lors de l'élection présidentielle de 2002, le journal Marianne (pour ne parler
que de celui-là), qui est mis sous presse avant le week-end, avait préparé sa couverture et tout un
cahier intérieur sur le second tour Jospin Chirac...
Les exemplaires expédiés chez les distributeurs de presse, pour diffusion le lundi,ont été bloqués par
fax le vendredi soir! Marianne a refait sa couverture et son cahier intérieur le samedi...
[Je le sais pour en avoir été témoin: un ami distributeur de presse m'a montré le fax qu'il avait
reçu...C'est ainsi que je conserve précieusement les deux versions de Marianne de ce lundi-là : le
vrai" avec le second tour Chirac / Jospin en couverture et le "refait " avec la couverture Chirac /
Lepen ! L'affaire a dû coûté bonbon!]
Ceci pour dire que des estimations faites sérieusement sont, dans l'immense majorité des cas,
parfaitement fiables, encore faut-il que ce soient celles-là qui soient divulguées et surtout
médiatisées !
Certes, par nature, une estimation statistique n'est jamais vraie à 100% - par nature puisque
précisément elle tient compte d'une fourchette d'incertitude - mais soyons bien sûrs que, dans 90%
des cas, un sondage finalement "faux" est construit, présenté et médiatisé à dessein en toute
connaissance de cause !
Comme le disait Winston Churchill il y a déjà un siècle: "Je ne crois aux statistiques que lorsque je
les ai moi-même manipulées."
Nil novi sub sole...
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Textes “piégés”
• Un des commentaires d’un Post du SB sur Corinne Lepage qui prend parti pour le rapport Estrela et

milite pour l'avortement (13 janvier 2014) :
A noter, dans ce document de Corinne Lepage, qu'il y a de tout : de rares choses justes mélangées à
des tas de choses inacceptables. Elle cumule amalgames et désinformation.
De plus, sur les textes qu'elle cite, le plus souvent, dans la même phrase, des sujet sont liés alors qu'il
n'y a pas de raison qu'ils le soient. Comment peut-on voter pour de tels textes sans être piégé ?

Revoter jusqu’à ce que le résultat du vote soit “bon”…
• Un commentaire envoyé à Manuel Valls :

Pas la peine d’essayer de donner des leçons de démocratie !
Quand on revient sur ces mêmes sujets, alors qu’il y a déjà eu votes, et en plus dans des délais aussi
courts, cela ne ressemble vraiment pas à de la vraie démocratie ni à un vrai débat. Cela ressemble à
des lobbies occultes qui cherchent à forcer la main, jusqu’à ce que l’on « vote bien », et cela
ressemble à de la perte de temps pour des Députés qui dans ces conditions perdent leur temps tout en
étant payés par les contribuables.
Ces temps-ci, et en particulier en France —mais pas seulement—, il y a une nette dérive vers un
totalitarisme de la pensée unique et du comportement de l’État, le tout, en plus, particulièrement
cathophobe.
Je regrette que vous preniez manifestement beaucoup de vos concitoyens pour des imbéciles, et que
vous cherchiez à les piéger par des grands mots alors que beaucoup de responsables politiques
contribuent, de fait, et vous semblez en faire partie, à un dévoiement de la démocratie et des débats.

• A propos d’un “ténor” politique français, député européen :

Je suis d'accord avec vous : Cette personne n'est pas plus médiocre (mais est aussi dangereuse) que
beaucoup de celles qui comme elle "président à nos destinées".
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En revanche, ce texte est celui qui est sottement renvoyé par son chef de cabinet à ceux qui écrivent
en ce moment aux Députés Européens pour combattre le fait que le rapport Estrela revient une
nouvelle fois sur le tapis avec nouvelle prise de décision ces jours-ci.
Ceci, je pense, explique cela.

Nuls / médiocres (nombre de nos “divas” politiqies sont
nulles/médiocres) :
• De Vincent Trémolet de Villers :

« La vérité est que le chef de l'Etat est le représentant ultime d'une génération politique
fascinée par Mitterrand et qui, sans avoir ni sa finesse, ni sa culture, a confondu le cynisme et
le talent, désappris tout ce qui ressemblait à de la loyauté, du courage, de la profondeur et en
est réduite aux déclarations d'estrades, au serment de canton, aux complots d'arrièreboutiques. Un machiavélisme middle-class. Tout cela n'est pas nouveau, mais sans invoquer les
grandes vertus, il est juste de rappeler que cette génération n'a cessé, elle, de la faire, la morale.
Qu'elle a dit le bien et le mal. Sans nuance et sans précaution, elle est la reine de l'invective, de
l'anathème, de la condamnation. De Théâtre du Rond-Point en concerts solidaires, elle a passé
trente ans la main sur le cœur. Était-il sec? Les sans-dents, les sans-influence, les sans-combines, les
sans-carrières connaissent désormais la réponse. »

Pompiers pyromanes :
Un des commentaires d’un Post du SB :
Monsieur Valls, comme bien d'autres depuis longtemps, mais encore bien plus que les autres, est le
prototype du "pompier pyromane" : allumer un feu pour ensuite prétendre être le seul à pouvoir
l’éteindre.
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Sauf, qu'en plus, lui, et la Majorité Gouvernementale, et bien d’autes politiciens, sont tout sauf des
pompiers.
(Que les vrais pompiers me pardonnent, eux non seulement ne sont pas du tout en cause dans mes
propos, mais sont tout simplement admirables).

“Prostitutions” diverses :
Prostitution vis-à-vis de ceux qui “se définissent” (à tort) 334 comme LGBT :
Course à la démagogie :
• Les Partis de Gauche sont évidemment moteurs pour faire d’une pathologie réelle une “normalité”

virtuelle. Les LGBT ne représentent pas grand-chose au plan du nombre (mais ils seraient nombreux que
cela ne changerait rien), mais ils ont manifestement des moyens financiers très importants. Probablement
que les diverses Loges Franc-maçonnes sont, de façon plus ou moins caché, derrière tout cela, en vue de
chercher à détruire la famille, en s’attaquant, comme pour la “légalisation” du crime de l’avortement, aux
enfants, et tout cela, probablement avec toujours en ligne de mire le combat contre Jésus, contre le
Christianisme en général et le Catholicisme en particulier. Tout cela, de la part des Loges Francmaçonnes, et de leurs complices, comparses, et autres “idiots utiles”, sous couvert de “tolérance” (qui, si
l’on creuse un peu, ne signifie pas en fait grand-chose, et est bien loin du vrai respect que l’on doit avoir
envers toute personne) jouent aux “généreux”, mais qui en pratique s’avèrent eux-mêmes les plus
intolérants (il en a été ainsi, par exemple, à l’encontre des manifestations géantes de LMPT, du Printemps
Français, des Veilleurs/Sentinelles, etc., où le Gouvernement, les “forces de l’ordre”, les représentants de
la “justice”, la majorité des Politiciens, des médias, etc., ont cherché à cacher au maximum ces
évènements, et ont multiplé les lâchetés, invectives, insultes, diffamations, mensonges, violences,
illégalités, à l’encontre de LMPT/etc., à l’encontre de personnes pacifiques).
- Et la plupart des autres Partis, y compris de ceux qui se disent “de Droite”, courent derrière la

Gauche sur ces sujets fondamentaux.
334

L’homosexualité est une tendance. Une personne en tant que personne ne se définit pas par une de ses tendances. Une
personne homosexuelle est respectable en tant que personne, l’homosexualité, elle, n’est pas respectable.
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• Un des commentaires d’un Post du SB sur “La plus importante fédération FN confiée à Sébastien

Chenu (ex Responsable de GayLib au sein de l'UMP)”
Reste-t-il encore quelque chose au FN pour se différentier des autres Partis sur l'essentiel ? Il semble
que non.
En effet le FN abandonne déjà de plus en plus tout ce qui concerne le combat contre l’abominable crime
qu’est l’avortement, ce qui est plus grave encore et encore plus fondamental que le fait de priver les
enfants d’un père ou d’une mère.
D’ailleurs sur ce sujet, même par le passé, ce n’était pas vraiment net : le FN était contre
l’avortement, mais certaines raisons avancées montraient que l’essentiel n’était pas compris sur ce
qui fait de l’avortement le plus abominable des crimes.
Et là le FN multiplie ses faveurs vis-à-vis des personnes qui “se définissent” comme LGBT, et donc
laisse libre cours, voire donne le pouvoir, à ceux qui attaquent la famille.

Prostitution vis-à-vis des Musulmans :
• voir aussi le chapitre ci-dessus “Intolérance / Tolérance”

On entend toujours "aux informations" par nos Gouvernants qui s'en vantent (et en plus ils s'imaginent
que cela nous rassure) qu'un tel ou un tel est sous surveillance permanente des Renseignements Généraux
(ou assimilés) depuis 1 an, ou depuis..., etc.
Et tout cela payé avec nos impôts !!... Alors lorsqu'en plus il y en a des centaines ou des milliers, cela
coûte cher à la Communauté Nationale et cela fait beaucoup d'argent gaspillé alors qu'il pourrait servir
pour des personnes contentes d'habiter en France, à commencer par les Français de souche, et qui sont à la
recherche d'un travail (en voulant réellement travailler) ou en tout autre difficulté (pauvres, malades, etc.).
Mais cela aussi doit fort probablement servir à nos Politiciens pour acheter avec l'argent de nos impôts les
votes des autres musulmans présents en France.
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Je soupçonne la Gauche de viser à s'assurer, en obligeant les gens à voter, d'être en permanence, ou
presque, au pouvoir, parce que la grande majorité des immigrés sans travail —sans doute très
nombreux— voteraient probablement pour elle, sans parler des autres parmi les immigrés assez récents.
Les Gouvernants Français, qu'ils soient de Droite (sans doute en grande partie sous la pression de
l'opposition de Gauche) ou de Gauche, ont, en particulier ces toutes dernières décennies, laissé faire,
permis, ou même encouragé, une immigration incontrôlée. Incontrôlée et irresponsable puisqu'il n'y avait
déjà plus assez de travail pour les Français déjà résidents, pourquoi autoriser une immigration autre que
pour de vrais réfugiés politiques, et encore en nombre relativement limité car il n'y a pas que la France qui
soit censée les accueillir ? Ainsi la Gauche (qu'elle soit au pouvoir, ou qu'elle fasse, dans l'opposition, un
chantage à un faux humanisme), s'est ainsi offert sur un plateau de très nombreux électeurs potentiels. Et
tout cela avec nos impôts, qui sont mis à contribution lors de ces arrivées, et encore plus après pour le
séjour permanent des immigrés qui ne travaillent pas.
Avec ce que j'écris là, je ne veux absolument pas attaquer, ni accuser, ni même faire un reproche, aux
immigrés qui voudraient réellement travailler et qui voudraient réellement s'intégrer, et qui voudraient
réellement contribuer au Bien Commun dans notre Pays, et qui ont été trompés sur le fait qu'il y aurait du
travail pour eux en France.
Par ailleurs, je sais qu'il y a probablement aussi pas mal de Français "de souche" qui pourraient travailler
et qui ne veulent pas travailler, et qui profitent du "système". En revanche ce que j'écris là ne s'adresse pas
du tout non plus à tous ces Français qui aimeraient bien travailler mais qui ne trouvent pas de travail, ou
qui se ruinent en travaillant pourtant beaucoup.
Toute ma compassion pour ceux, Français "de souche", immigrés ou descendants d'immigrés qui
voudraient travailler et qui ne trouvent pas de travail. En revanche nos Gouvernants, même s'ils ne
peuvent pas toujours faire des miracles, ont le plus souvent fait, et font le plus souvent actuellement,
preuve d'une irresponsabilité grave et coupable, une irresponsabilité indigne de leurs niveaux de
responsabilités en tant que “nos” élus (ou cooptés..., et pour la plupart sans doute de méprisables —mais
intéressées : par l’argent, le pouvoir, la gloriole terrestre, etc.— marionnettes des diverses loges francmaçonnes).

La Gauche Française achète les voix des immigrés avec l'argent de nos impôts. Tout cela pour se faire
élire ou maintenir au pouvoir.
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Je ne parle pas ici des immigrés qui cherchent loyalement à s'intégrer (j'en ai été un), je parle des
immigrés, ou enfants d'immigrés, qui ne veulent pas s'intégrer, qui rejettent la France.
Les Socialistes, et d'autres (à Droite aussi), leur font des courbettes, alors qu'ils ne sont le plus souvent
intéressés que par leurs bulletins de vote. En effet, parmi tous ces flagorneurs, menteurs, et généreux avec
l'argent des autres, combien y en-a-t-il qui vivent dans les "banlieues", les "zones de non-droit", etc., ou
qui sont réellement prêts à le faire ? Combien parmi eux envoient-ils leurs enfants dans les écoles de ces
endroits ? C'est vrai que ces mêmes flagorneurs ne savent plus ce qu'est la famille, la combattent, n'ont
pas d'enfants, ou, lorsqu'ils en ont, dans diverses "familles recomposées" bien-entendu, s'en fichent en
réalité et se contentent de leur donner de l'argent et de leur donner des postes qu'ils ne méritent pas.

Le parti socialiste cherche à avoir les voix des musulmans pour se faire élire.
On sait bien, sans vouloir blesser les musulmans, que les partis de gauche (comme certains partis de
droite s'ils le pouvaient) chercheraient les voix de n'importe qui d'autre pourvu qu'elles soient
nombreuses, même si c'est au dépends de l'intérêt de la France et des français.
Le plus drôle dans tous cela c'est que les athées (ici de gauche) sont, dans leur grande majorité, bien les
derniers à avoir, au fond d'eux-mêmes, un tant soit peu de respect pour les musulmans en tant que
musulmans. J'imagine que les musulmans ne sont pas dupes.

Quand il s'agit de bâtir des mosquées, pour avoir les voix des musulmans aux élections, bien de nos
politiciens n'hésitent pas à utiliser l'argent du contribuable, directement, ou indirectement par exemple en
vendant des terrains bien en-dessous de leur valeur.
En revanche quand il s'agit des catholiques, l'Etat ou/et les politiciens volent leurs églises, leurs bâtiments
et tous leurs biens, et chassent les personnes de leurs postes (révolution française, 1905, etc.), démolissent
des églises (maintenant).

Certains (nombreux) de "nos" Élus volent tous les biens de l’Église Catholique (Révolution de 1789, fin
19e siècle/début 20e, etc.), non seulement les églises et cathédrales, mais également les établissements
scolaires, hospitaliers, divers bâtiments, etc., en revanche ces mêmes Élus (ou leurs "descendants"/clones)
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donnent de l'argent (celui de nos impôts) aux autres religions pour bâtir leurs mosquées, etc. Et personne
parmi nos "élites" ne trouvent cela bizarre !

Alain Juppé inaugure la nouvelle mosquée du Grand Parc, à Bordeaux
(11/2015)
• Un des commentaires d’un Post du SB sur ce sujet :

Tous ces politiciens qui cherchent à s'acheter les votes des musulmans avec l'argent de nos impôts !
Et ces politiciens se fichent pas mal des conséquences : pour eux ce qui compte c'est de profiter
actuellement du pouvoir, pour flatter leur vanité --car le bien commun est le dernier de leur souci-et pour s'enrichir, et après eux le déluge. Et s'ils ont des enfants, ils sauront bien les faire émigrer, le
temps venu, avec tout l'argent qu'il faut, dans un autre pays que la France.
Pendant ce temps-là nos églises sont plus ou moins mal entretenues et/ou on cherche à nous
culpabiliser à propos de l'argent dépensé pour les entretenir, (et par ailleurs nombre des
établissements scolaires "catholiques" se prostituent pour survivre --ou croient devoir le faire--, etc.),
alors que si l'État Français et les divers profiteurs/opportunistes/voleurs "légaux" remboursaient, en
"francs constants", ce qui a été volé lors de la révolution de 1789 et autour de 1905 à l'Église
Catholique qui est en France, et s'ils remboursaient, en "francs constants" et avec tous les arriérés,
les locations des bâtiments qu'ils ont occupé et qu'ils occupent (évêchés, etc., qui sont devenus des
mairies, des préfectures, etc., établissements scolaires, terrains, etc.), l'Église Catholique qui est en
France aurait, aujourd'hui et demain, suffisamment d'argent pour entretenir nos églises, en les dorant
de haut en bas même (ce qui ne serait évidemment pas une utilisation souhaitable de tout cet argent,
mais c'est pour dire), et elle pourrait, --nous pourrions--, aider considérablement les pauvres, les
malades et les malheureux, incomparablement plus et mieux que ne le font l'État actuel et les
"administrations" actuelles.
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Alain Juppé se dépace en Algérie (Le déplacement en Algérie est une étape
incontournable pour tout présidentiable) :
• Post du SB :

C'est ce que déclare Erwan Davoux, le responsable des Français de l’étranger dans l’équipe d’Alain
Juppé, à propos du déplacement programmé de ce dernier en Algérie :
"Le déplacement en Algérie est une étape incontournable pour tout présidentiable. C’est
une marque de l’importance qu’Alain Juppé attache à la relation bilatérale avec l’Algérie et
plus globalement avec la rive sud de la Méditerranée (...) Vous savez que les Français qui
vivent à l’étranger vont pouvoir voter, que ce soit à la primaire ou à l’élection
présidentielle, et qu’en Algérie, il y a 35 000 inscrits. Alain Juppé tiendra d’ailleurs une
réunion publique à Alger."
Le Figaro confirme cette analyse "C'est un point d'étape fondamental du parcours d'un
présidentiable" et donne la parole à Benjamin Stora :
"Il y a une diaspora algérienne très importante en France, qui représente une clientèle
électorale de plusieurs millions de voix. Aujourd'hui, ils s'abstiennent, mais en 2012 ils ont
voté massivement en faveur de François Hollande"
• Un des commentaires de ce Post :

Et nous aurons probablement droit à la désinformation et aux mensonges habituels au plan de
l'histoire, à l'encontre de la France et des Français et en faveur de l'Algérie et des Algériens qui ont
pris le pouvoir (je ne parle pas là des Harkis qui eux aussi ont été abandonnés aux massacres du
FLN).
A propos, l'Algérie existerait-elle en tant que Pays/Nation si la France ne l'avait pas constituée ?

La municipalité communiste de Vierzon a acheté l’église Saint-Eloi
... pour qu’elle ne tombe pas aux mains de la Confrérie des charitables de saint Eloi, qui voulaient acheter
une église pour éviter qu’elle soit transformée en mosquée.
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L’église va devenir une salle d’activités sociales et sportives. Avec l'argent du contribuable.

Le clientélisme ne paie plus…
• (Avril 2014). Elie Brun, maire sortant (battu) de Fréjus, le soir du 2nd tour, à propos des musulmans : «

Avec ce que j’ai fait pour eux putain. Ils iront faire leur mosquée tous seuls, qu’ils m’emmerdent plus.
»
- Un autre commentaire lu à ce propos sur le SB :

Les masques commencent à tomber, ici d'une personne d'une certaine droite, demain de
personnes de gauche.
- Un autre commentaire lu sur le SB :

En dehors des catholiques, peu savent faire la différence entre le respect dû à tout être humain
(car il est enfant de Dieu), —et donc notamment le respect envers chaque musulman—, et le
fait qu'il y a des dires et comportements qui ne sont ni vrais ni bons et qu'il faut s'en défendre.
Seul le catholicisme apprend à faire la distinction entre les personnes —toute personne doit
être respectée— et leurs dires et comportements qui doivent être combattus s’ils sont néfastes.
Les musulmans en France sont instrumentalisés par la grande majorité des politiciens, ceux de
gauche, et une part certaine de ceux du centre et de droite aimeraient bien en faire autant ou le
font déjà. Ces politiciens sont des opportunistes qui n'ont aucune considération réelle pour les
musulmans et ne cherchent qu'à se faire élire, ne cherchent que la gloriole, le pouvoir, l'argent,
leur “bien-être” personnel et non le bien commun. Ces politiciens qui donnent des leçons à tout
le monde mais qui ne vivent surtout pas dans les mêmes quartiers et dont les enfants (quand ils
en ont...) ne fréquentent surtout pas les mêmes écoles que ce dont ils "achètent" les voix avec
l'argent des autres et avec des belles paroles qu'ils n'appliquent de fait qu'aux autres et surtout
pas à eux-mêmes.
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Pourquoi les richissimes pays pétroliers musulmans n’accueillent-ils pas
leurs “frères immigrés musulmans ?
• Un des commentaires d’un Post du SB :

1). Pourquoi les pays musulmans, dont les si énormément riches pays pétroliers comme l'Arabie
Saoudite, le Qatar, etc., n'accueillent-ils pas leurs "frères" musulmans ? Pourquoi ces "frères"
musulmans n'émigrent-ils pas vers ces pays "frères", ou ne restent-ils pas en Turquie ? Ces pays
"frères" ne savent-ils que financer des organisations terroristes, et des organisations humanitaires
musulmanes qui achètent et fournissent des armes... ? Le Qatar, lui, cherche à se faire croire
sympathique en achetant des clubs et équipes de football, ou autres sports, en Europe ; mais est-il
mieux que l'Arabie Saoudite ? Imaginez ce que ferait le Pape pour les pauvres dans le monde avec
tout cet argent du pétrole !
2). Et les USA ? Pourquoi ne viennent-ils pas chercher les réfugiés, car ils sont semble-t-il
responsables de bien des guerres actuelles ou récentes dans ces pays ; entraînant dans leur sillage les
Gouvernants Français toujours aussi serviles et aussi veules, (ce n'est pas vrai que pour le
gouvernement actuel, même si lui atteint des sommets de terribles malfaisances tous azimuts), qui se
fichent du bien commun de la France et ne pensent qu'à leur réélection.
Nous sommes reconnaissants aux militaires des USA qui sont venus secourir la France lors des 2
dernières guerres sur notre continent. Mais il semble bien que les Dirigeants Politiques et les
Puissants des USA, eux, la plupart du temps, ont des politiques et actions cachées contre l'Europe en
général et la France en particulier (notamment en Afrique), et semblent en particulier souvent
“jouer” les musulmans contre l’Europe, et cela depuis assez longtemps. Pour qui connaît l'histoire,
les Dirigeants Politiques anglo-saxons et ceux qui ont des grands pouvoirs chez eux (économiques,
etc.), en dehors des 2 dernières guerres (et là encore, en dehors des militaires sur le terrain, il
faudrait voir...), semblent bien de fait, vraiment, ne pas être nos amis du tout, et ceci, à ma
connaissance, depuis toujours.
En revanche, si l'URSS a été pour nous, pendant toute son existence, un ennemi extrêmement
dangereux (et à ces époques-là nos Gouvernants étaient bien serviles aussi envers elle et envers le
Parti Communiste Français...), peut-être que la Russie actuelle, devrait être considérée comme notre
amie, et elle fait partie de l'Europe.
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2). Il est amusant de voir, si ce n'était pas déplorable, que nos Dirigeants actuels, et précédents, nous
font croire qu'ils cherchent à limiter le flux de ces migrants vers la France alors que depuis de très
nombreuses années ils laissent envahir la France de centaines de milliers d'immigrants (combien par
an ?...), illégaux pour beaucoup, provenant pour la plupart d'une culture hostile au christianisme,
incompatible avec la nôtre. Alors qu'il y a tant de chômeurs déjà avec les français de souche et les
immigrés intégrés.
3). Bien-sûr, en tant que chrétiens, nous avons à accueillir et aider ceux qui sont dans le besoin. Mais
comme dit par plusieurs Posts sur le SB et de nombreux commentaires, la vraie charité se fait avec
un vrai discernement. Ce que ne font évidemment pas nos “pompiers pyromanes” qui nous
gouvernent et ceux des grands médias qui nous désinforment et manipulent.

Racisme :
• Un des commentaires d’un Post du SB :

Au-delà de ce qu'est, ou pas, le FN, j'ai toujours été surpris que de nombreux Partis, médias, etc.,
dénoncent autant le racisme, —et il faut le dénoncer—, et que l'avortement ne soit pas bien plus
dénoncé par ces mêmes Partis, médias, etc., (au contraire il est promu par la plupart !).
En effet si le racisme est inacceptable, l'avortement l'est encore bien plus. Avec l'avortement on tue
des êtres humains innocents, (et c'est, notamment, de l'obscurantisme scientifique que de prétendre
le contraire), que peut-il y avoir de pire ?
Ceci ne veut pas dire que sous prétexte que l'on ne dénonce pas assez l'avortement il ne faille pas
dénoncer le racisme. Mais quelle hypocrisie de la part de tous ces Partis Politiques, médias, etc., à
propos de l'avortement !
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Règne des menteurs et des nuls
Toutes ces personnes parvenues à des responsabilités politiques qui visiblement les dépassent sont une
honte pour la démocratie et doivent être rapidement écartées des affaires de la cité. Nous vivons
malheureusement dans un système des partis qui ne nous propose que des caractères médiocres parvenus
aux premiers rangs éligibles par des moyens que seule la démagogie électorale permet !

Ce sont ceux qui se sont toujours trompés, et qui ont toujours
trompé, qui sont en permanence au pouvoir … !
Ennemis de l’Église (Les) — Toujours aussi prétentieux, toujours aussi nuls,
toujours aussi catastrophiques
Les ennemis de l’Église Catholique ont des comportements analogues quelles que soient les époques.
Hier c’étaient, pour beaucoup d’entre-eux, les “collabos” du Communisme : la plupart des gens de gauche
étaient dans ce cas, mais aussi beaucoup de gens du centre et de droite. Combien nombreux ont été
complices ou au moins bien indulgents envers le Communisme ! Alors que l’Église Catholique, quant à
elle, avait averti dès avant la 2e guerre mondiale, de façon solennelle, de la monstruosité du Nazisme et du
Communisme.
Mais tous ces gens non seulement n’ont pas étudié l’enseignement de l’Église, mais l’ont combattu,
additionnant ignorance, mensonges et erreurs à son sujet. Et comme d’habitude ils s’auto-proclamaient
les plus intelligents, les plus modernes, etc., et cherchaient à disqualifier, le plus souvent avec succès
(du fait des complicités innombrables des autres ennemis de l’Église parmi les faiseurs d’opinions —
que ce soient les hommes politiques, les grands médias, les “intellectuels à la mode”, etc.), leurs
opposants, en cherchant, avec leurs diverses complicités, à les marginaliser, à les faire exclure du débat
public, non pas en donnant des faits et arguments vrais, mais par des slogans et invectives, mensongères
mais qui font mouche avec les moyens et complicités mis à leur disposition. Maintenant que le
Communisme n’est plus à la mode, ces mêmes personnes qui ont tant trompé à son sujet et qui se sont
tant trompées, ne se vantent pas trop de leur passé, et ce sont les mêmes, avec leurs “fils spirituels”, qui
veulent donner des leçons à tout le monde, et imposent leurs opinions (y compris par la force, par
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exemple en détournant des entités de l’État —forces de l’ordre, justice, etc.— à leur profit et contre le
peuple, comme on l’a vu par exemple contre les personnes pacifiques de LMPT) à l’encontre des
millions de personnes de LMPT.

Socialisme — Socialistes :
Ces socialistes-là sont-ils vraiment socialistes ?
Comment contourner la loi pour ne pas payer les impôts que l’on devrait
payer compte-tenu des richesses possédées :
Dans les cas, il semble bien, de François Hollande et de Manuel Valls, l'on voit comment il y a "prime"
"aux riches" et à "ceux qui savent", et en particulier à ceux des hommes politiques qui comme eux —il
semble bien— font semblant de suivre la loi, et qui sont bien placés pour en connaître les failles et la
façon de la contourner, ou/et qui ont assez d'argent pour payer des spécialistes pour le faire pour eux.
Comment après cela se prétendre "défenseurs" des plus démunis?
Si, des personnes comme François Hollande et Manuel Valls, malgré —il semble bien— leurs richesses
financières/matérielles, ne paient pas, ou peu, d'impôt sur la fortune, alors que d'autres moins riches
qu'eux le paient, c'est aussi que cette loi —en supposant qu'elle soit opportune— est mal faite. Et
puisqu’il y a rétroactivité —alors que normalement c’est illégal— pour appliquer certaines lois, pourquoi
ne pas refaire cette loi, et appliquer à ces personnes la rétroactivité ? (Mais là il n’y a pas de risque que
cela se fasse car il y a certainement beaucoup trop de nos députés/sénateurs actuels qui seraient euxmêmes impactés...).
Comment des gens comme eux peuvent-ils se permettre de donner des leçons aux autres ?
S'il est normal qu'il y ait des impôts, tous ceux qui font en sorte, par des "combines" connues par une
minorité, d'en payer beaucoup moins que ce que la majorité des autres Français paieraient à leur place, ne
font que tricher, et sont des "hors la loi", peut-être pas dans "la lettre", mais de fait. En effet l'esprit des
impôts, c'est de faire en sorte de pouvoir payer des services communs en vue du bien commun, c'est aussi
CECCATO Gabriel : Ce document rassemble des petites synthèses que je fais et mes notes de lectures
Ce qui est écrit dans ce document n’a pas été vérifié/contrôlé par des personnes habilitées à le faire —des personnes d’une fidélité totale au
Magistère de l’Église Catholique et d’une grande expertise en théologie et en “philosophie réaliste”— et peut donc comporter des erreurs.
Dieu_Religion_Philosophie_Histoire_Vie politique & Vie sociale_Anti-Christs_Avortement_2018-01-04_a.docx
Page 529 /
532

Autres
Page 530 / 532
Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

de pouvoir assurer une certaine redistribution des biens envers les plus éprouvés. Ceux qui, comme il
semble bien que ce soit le cas de François Hollande et Manuel Valls, font tout pour ne pas contribuer aux
impôts en fonction de leurs vraies richesses financières/matérielles, ne sont peut-être pas condamnables
selon "la lettre" de nos lois, mais ne font rien de mieux que ceux qui sont condamnés parce qu'ils fraudent
avec "la lettre" de ces mêmes lois —comme les valises d’argent vers les paradis fiscaux, etc.—
Par mes propos, il ne s’agit surtout pas d’inciter les gens à être des voleurs et à ne pas suivre les bonnes
lois, mais à appeler les fraudeurs —les fraudeurs "légaux" comme les fraudeurs illégaux— à ne plus
l'être, et à suggérer de faire une grande lessive des gens qui nous bernent (dans les partis qui sont
actuellement au pouvoir, mais pas seulement) et qui ne feraient pas amende honorable —notamment en
mettant la main à la poche pour "se racheter"—.

Sexe :
Il y a manifestement des gens qui ont un sexe à la place du cerveau et du coeur, et non pas dans une saine
complémentarité.
Qu'est-ce que leur fréquentation et leur compagnie doit être passionnante ! Qu'est-ce que leur vie doit être
passionnante ! Pas étonnant qu'ils souhaitent être euthanasiés un jour, leur vie est bien vide.
D’aucuns auraient tendance à penser que Pierre Bergé, qui, semble se définir lui-même que par son
homosexualité 335, et qui, en particulier, finance François Hollande, et tout ce qui ressemble à du LGBT,
etc., fait partie de ceux-là.

Sottisier :
Lorsqu'il sera fait un sottisier des déclarations des hommes politiques de notre époque il sera difficile de
faire court.
335

Alors qu’en réalité l’homosexualité ne devrait pas définir une personne. Une personne est une personne, et en tant que
telle est respectable. En revanche la tendance homosexuelle qu’une personne peut avoir n’est pas du tout respectable et doit
être combattue.
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Personnellement j'ai une petite préférence pour la mauvaise foi chronique et les postures ridicules de
Manuel Valls 336, mais je comprends qu'il puisse y avoir d'autres préférences, il y a tellement de choix !

336

Il est vrai que j’en veux beaucoup à Manuel Valls pour le rôle ignoble qu’il a tenu en particulier à l’encontre de La Manif
Pour Tous, le Printemps Français, les Veilleurs, les Sentinelles, etc., quand il a été ministre de l’intérieur.
Il a menti de façon inimaginable sur le nombre des manifestants, et fait mentir à ce sujet les Forces de l’ordre, avec la
complicité de la plupart des médias. Il a commis en permanence des abus d’autorité et de pouvoir, en incitant les “Forces de
l’ordre” à commettre des violences contre ces personnes pacifiques, en les faisant arrêter de façon complètement abusive,
illégale, avec la complicité active évidemment de l’autre “épouvantable” : le ministre “de la justice”, Christiane Taubira. Le
tout dans la plus grande illégalité, des violences multiformes, en toute impunité, en avançant les plus grands mensonges, et
dans un parfait cysnisme ; illustrant par là comment une démocratie, quand elle est dévoyée, peut être comparable à
n’importe quel totalitarisme. Tout cela à l’encontre de personnes pacifiques qui défendent les droits des enfants et des
familles.
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Ce document est un document évolutif, en cours de constitution. Il y a notamment des passages inachevés, à améliorer, éventuellement à corriger, des redondances, etc.
Lorsque dans ce document manquent des explications/précisions/justifications, voir les 3 principaux livres de Jean DAUJAT présents sur mon site internet. Quant aux
enseignements du MDP ils vont en bien des points encore bien plus profond que ceux de Jean DAUJAT, mais beaucoup reste encore à éditer.

 Q : est-ce que quelque chose qui est spirituel est forcément immortel ? Dire que l’âme est spirituelle
est-ce que cela implique qu’elle est immortelle ? Si oui : pourtant on parle de temps des anges ?
 Q : est-ce que l’on peut dire que la nature c’est la même chose que l’essence ?
 Est-ce que l’on peut parler de corps pour un cadavre, ou n’y a-t-il corps que dès lors que la substance
matérielle est animée par l’âme.
 Peut-on dire que les âmes des animaux et végétaux sont matérielles, ou simplement mortelles ?

http://www.bibliquest.org/HardtM/HardtM-FAQ-Seigneur_Jesus_Christ-Personne-SouffrancesFonctions.htm
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